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Lecture du livre de Zacharie (9, 9-10) 
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jéru-
salem ! Voici ton roi qui vient vers toi : il est juste et victorieux, humble et 
monté sur un âne, un âne tout jeune.  
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les che-
vaux de combat, il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. 
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout 
du pays. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 9. 11-13) 
Frères, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous l’emprise de l’Es-
prit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 
ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n’est pas envers la chair : 
nous n’avons pas à vivre sous l’emprise de la chair. Car si vous vivez sous l’em-
prise de la chair, vous devrez mourir; mais si, par l’Esprit, vous tuez les désor-
dres de l’homme pécheur vous vivrez. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30) 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : “Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as ré-
vélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été 
confié par mon Père; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger.” 

Fête du Secteur et Feu de St Jean du 24 juin : Très belle réussite ! Un immense MERCI à tous ceux et 
celles qui l’ont préparée, mise en œuvre et animée ! Toute l’assemblée s’est trouvée très heureuse et 
solidaire : partage de la remontée « chantier éducation », des croix de St Jean, du temps apéritif, du re-
pas, des danses avec les Cigales, des chants autour du feu … et de la main d’œuvre ! Finalement, l’orga-
nisation et la fraternité  … ça paye  ! Et la fête … c’est celle de tous ! Merci ! 
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15° dimanche 

  

 
Samedi 2 

  

18h30 Ste Radegonde 

 
Dimanche 3 

9h15 Pellegrue 
 

11h Ste Foy 

  

Lundi 4 17h15  Hôpital 
Assemblée 

Jeudi 7 18h30 Ste Foy 

  

Mercredi 6 9h15 Pellegrue 

Samedi 9 18h30 Riocaud 

Dimanche 10 9h15 Coubeyrac 
 

11h Ste Foy 

02/03 juillet 
14° dimanche 

Messes en semaine 

Rendez-vous  de la semaine 
  Lundi 4 
  Journée bilan « Terre de Foy » chez M-F. ROSSIGNOL 
Mardi 5 
  18H30 Prépa baptême parents/prêtre presb de Ste Foy 
Mercredi 6 
  18h Réunion des équipes liturgiques et des animateurs 
chants presbytère de Ste Foy. Tous bienvenus ! 

Carnet 
Mariages :     
  Samedi 9 Juillet 
    St Pantaléon (19), de Ste Foy :  
  Jonathan BOUILLAGUET    et  Aurore CHANTALAT 
    Ste Foy,  15h :  Paul GARDET et Laetitia CLEMENT 
    Riocaud, 16h30 : Christophe LAVILLE et                                     
    Jessica COUZINOU 
Baptêmes :  
 Samedi 2  
 16h30 Ste Foy  : Léa CHAUVEAU 
 18H30 Ste Radegonde : Coralie COCULET-ORTET 
 Dimanche 3  
 Lilou NAU . Maïwenn QUINTIN ; Elena MAYET 

Obsèques : 

27/07 Soussac : Annie Comin, 70a 
30/07 Ste Foy : Elisabeth DEYCARD, 93a 
Cazaugitat :  Pierre-Yves ROBOAM, 83a 
Cazaugitat : François Faure, 89a 

Messes côté Dordogne  
Samedi 2 à 18h30: Fougueyrolles 

Dimanche 3  à 10h30  : Saint Pierre 

et Vélines  
Samedi 9 à 18h30  : Montazeau 

Dimanche 10 à 10h30 : Montcaret 

(kermesse) et Saussignac  
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Présence d’un prêtre à l église 
 ND  de Ste Foy durant l’été  
le samedi de 10h à 11h 

URGENT  
Recherchons 

Photos ou gravures anciennes  

représentant l’église Notre Dame 
 de Ste Foy la Grande (le bâtiment intérieur 

ou extérieur, célébrations, fêtes, etc …) 

Pour expo lors des 13èmes Fidésiades  
prévues les 19, 20 et 21 août prochains 
(Merci de les déposer au presbytère de  

Ste Foy avec au dos vos noms et adresses  
la semaine prochaine) 



Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
 
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. 
 
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : 
Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant,  
le Très-Haut, le Seigneur.  

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alleluia !  

 

O quelle joie quand on m'a dit :  

" Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant !" 

 

Criez de joie pour notre Dieu  

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour. 

 

 Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 

Préparation pénitentielle 
1. Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 

2. Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
 
3. Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

Je bénirai le Seigneur toujours et partout 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi;  
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour.  
La bonté du Seigneur est pour tous,  

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  
fidèle en tout ce qu’il fait.  
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés. 

Communion 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour:
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
 
C'est mon corps: prenez et mangez.
C'est mon sang: prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l'amour.
Ô Seigneur, emporte
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités
Il révèle son amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l'écoutant.
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps.
Rien ne peut les séparer de son Amour.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
 Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 
 
Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
 
Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

Prière universelle  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 
  Prions pour l’Eglise et les communautés religieuses à qui est confié le service quotidien de la 
louange. 
  Prions pour que dans le monde, les droits des plus petits et des pauvres soient mieux respectés et 
que les chefs des nations, s’efforcent de favoriser la dignité de tous. 
  Prions pour tous ceux qui portent des fardeaux trop lourds et ne savent pas à qui se confier. 
  Prions pour les familles qui pourront se retrouver au cours de l’été et de vivre un temps de vacan-
ces, pour les enfants qui ont besoin de vraies vacances. 

Chant de  louange                                 
 

Hosanna Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse                                      

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

Envoi  
Un grand champ à moissonner 
, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte! 
Un grand champ à moissonner, une vigne  
à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
 

Vers la terre où tu semas le désir  
de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance  
d'une aurore, 
Nous irons, Seigneur. 

Messe AL 179 

Alléluia Alléluia ….. Amen ! 

Communion  
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour: 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 
C'est mon corps: prenez et mangez. 
C'est mon sang: prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour! 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
Il révèle son amour et nous parle de son Père 
Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer de son Amour. 


