
 
Paroisse Notre Dame des Noyeraies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Messe du 20 juin 2021 en l’église St Laurent de Près 
 

Intentions : Raymond et Paul Perrier (après funérailles ), Louis Perrier, Alice, Annie, Edwige et 
leur famille, Josette Laurent-Piquet, Jeanine Dye, Mr Allirand et son fils Christian, Marie-Rose 
Brun-Buisson, Florence Guély, Augustin Brun-Buisson, Jules Naud, Babeth Gervasoni et les 
défunts de la famille Bonnard, Marie-Louise Perrin et les défunts de sa famille. 
 

Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles  
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
1/  C'est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
3/ C'est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
 
Mot d’accueil             

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de Joie.  

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de Joie. 

 
Temps pénitentiel  
Prêtre : Au milieu des tempêtes qui se déchaînent en nos vies, notre Dieu nous rejoint et nous 
console. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs 
Animateur : Seigneur Jésus, toi qui tires les hommes de la détresse, tu réduis au silence les 
bourrasques de la violence et les vagues du désespoir, accorde-nous ton pardon. 
Assemblée : Nous avons péché contre Toi 
Animateur : Toi qui conduis au port de l’amour les hommes et les femmes égarés, toi qui 
pardonnes les cœurs en proie aux tourmentes de la haine, de l’orgueil, de la jalousie, montre-
nous ta miséricorde. 
Assemblée :  Et nous serons sauvés 
 
Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu Paix aux Hommes, Joie du Ciel sur la Terre ! 
1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton Peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien aimé, Dans l'Esprit. 
Gloire à Dieu Paix aux Hommes, Joie du Ciel sur la Terre ! 
2/ Sauveur du monde Jésus Christ, Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu vainqueur du mal, Sauveur du péché ! 
Dieu splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut Le Seigneur. 
Gloire à Dieu Paix aux Hommes, Joie du Ciel sur la Terre ! 



 
Liturgie de la Parole 

 
Lecture du livre de Job (Jb 38, 1.8-11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des 
portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de 
langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? 
Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 
Parole du Seigneur. 
 
Psaume 106 (107) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-17) 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient 
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais 
nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le 
Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est 
dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est 
déjà né. – Parole du Seigneur. 
 

Chante Alléluia au Seigneur ! Chante Alléluia au Seigneur ! 
Chante Allé lu u ia ! Chante Allé lu u ia ! Chante Alléluia au Seigneur ! 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.  
Chante Alléluia au Seigneur ! Chante Alléluia au Seigneur ! 

Chante Allé lu u ia ! Chante Allé lu u ia ! Chante Alléluia au Seigneur ! 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 35-41) 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et 
d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la 
barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le 
réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une 
grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la 
mer lui obéissent ? » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 



 
 
Homélie  
 
Profession de foi  

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus Christ. 
1 - Il crée les mondes par myriades, 
Nous sommes fiers de les nommer. 
Il fait de l'homme son image 
Nous apprenons sa liberté ! 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus Christ. 
2 - Il fait alliance avec son peuple, 
Il le conduit par le désert. 
Il nous choisit pour sa demeure, 
Nous découvrons son univers. 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus Christ. 
3 - Il se révèle à notre terre 
Par Jésus-Christ, Fils de Marie. 
Le crucifié sur le calvaire 
Détruit la mort quand Pâques luit. 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus Christ. 
4 - Dans son Esprit Dieu nous baptise, 
Il veut que l'homme soit sauvé. 
Dieu d'unité dans nos Eglises, 
Il nous prépare à sa clarté 
 
Prière Universelle 

Pleins de confiance, nous te prions Seigneur   
 
1/ Scandales, abus, injustices, autant d’orages que doit affronter l’Eglise. Prions pour le pape, 
pour les évêques qu’ils soient guidés dans les difficiles décisions qui leur reviennent. Seigneur ne 
les abandonne pas ! 
 
2/ Pour toutes ces crises, ces inégalités, ces conflits religieux ou économiques (une attention 
particulière pour la population du Congo victime de faits de guerre, de sévices et de viols). Que 
toutes les sociétés humaines puissent s’ouvrir à la naissance d’un nouveau mode vie 
respectueuse de Ta création, Seigneur ne nous abandonne pas ! 
 
3/ Pour ceux qui sont foudroyés, blessés par la maladie, l’échec conjugal, pour les jeunes qui se 
tournent vers les sciences occultes ou ces enfants dont le quotidien est la vente de drogue, pour 
toutes les victimes de violence et haine raciale et le mal-être de nos forces de l’ordre. Seigneur ne 
nous abandonne pas ! 
 
4/ Tu vois, Seigneur notre communauté, avec ses richesses et ses limites, ses malentendus, ses 
incompréhensions et ses souffrances, soit notre soutien, pour que chacun puisse s’y épanouir 
dans la paix. Seigneur transmets nous ton énergie et ta vaillance ! 
 
5/ Seigneur que ton autorité bienveillante soit dans le cœur de tous les papas dont c’est la fête 
aujourd’hui, qu’ils sachent créer une ambiance sereine dans leur famille surtout en ces périodes 
difficiles. Seigneur ne les abandonne pas ! 
 
Quête – Partage des biens 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liturgie d’Action de Grâce 

 
Sanctus (Saint-François Xavier) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers 
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers 
1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers  
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers  
2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers  
Saint est le Seigneur Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers Dieu de l’univers 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
 
 
Anamnèse - (Saint-François Xavier) 
 Il est grand le mystère de la foi ! 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant  
notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Amen ! Amen ! Amen ! 
                                                                                                                           
Notre Père - Rimsky Korsakov  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal 
 
 
Agneau de Dieu - (Saint-François Xavier) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion    musique puis Si la mer se déchaîne 
1/ Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort 
Si la barque t’entraîne n’aie pas peur de la mort ( bis) 

Il n’a pas dit que tu coulerais, Il n’a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : allons de l’autre bord, allons de l’autre bord 

2/ Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne la paix (bis)  

Il n’a pas dit que tu coulerais, Il n’a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : allons de l’autre bord, allons de l’autre bord 

3/ Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis)   

Il n’a pas dit que tu coulerais, Il n’a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : allons de l’autre bord, allons de l’autre bord 

 
 
 
 
 



Liturgie de l’Envoi 
 

Annonces – Bonne fête à tous les papas 
Samedi 26 à Fures à 18h30 
Dimanche 27 à St Quentin à 10h 
Une messe sera célébrée à l’Hôpital, vendredi 25 mais sans public extérieur 
 
Baptême - dimanche 20 à Tullins : Alix Kilianski  
 
Rencontre samedi 19 à 15h30 à la maison paroissiale : Equipe paroissiale, Sauvegarde église 
Saint-Laurent, AEP 
 
Rappel !  Dimanches 20 et 27 :  élections départementales et régionales 
 
 
Chant final - Peuple de frères 
1/ Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
2/ L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
4/ Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 
 
Bon dimanche et bonne semaine à Tous  
 
 
 
 
 
 


