 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 28 juin 2020
13ème Dimanche du Temps Ordinaire A
Clôture du mois du Sacré-Cœur et de la Sainte Eucharistie
Messe mensuelle pour la Vie / Fête de saint Irénée

Seigneur, foyer d’Amour, fais brûler nos cœurs de Charité !
Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’Amour !
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le Pardon !
Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la Paix !
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la Vérité !
Là où se trouve le doute, que nous réveillions la Foi !
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’Espérance !
Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la Joie !
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la Lumière !


Le Sacré-Cœur par Maurice DENIS, 1930
(Musée du Hiéron, Paray-le-Monial)

INTROIT : ‘Omnes
mánibus, iubiláte
exsultatiónis.’

gentes, pláudite ANTIENNE D’OUVERTURE : « Tous les
Deo in voce peuples, battez des mains, acclamez
Dieu par vos cris de joie. »

COLLECTE : « Tu as voulu, Seigneur,
qu'en recevant ta grâce nous
devenions des fils de lumière ; ne
permets pas que l'erreur nous plonge
dans la nuit, mais accorde-nous d'être
toujours rayonnants de ta vérité. Par
Jésus… »

ORATIO : ‘Deus, qui, per adoptiónem
grátiæ, lucis nos esse fílios voluísti,
præsta, quæsumus, ut errórum non
involvámur ténebris, sed in splendóre
veritátis semper maneámus conspícui.
Per Dóminum...’


Lecture du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ;
une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis,
chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari :
« Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de
Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une
table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le
jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son
serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas,
elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur
l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps
fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

Psaume R/ Seigneur, foyer d’Amour, fais brûler nos cœurs de Charité !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.



Lecture de lettre de saint Paul apôtre aux Romains . Frères, ne le savez-vous
pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est

ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité
d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui
qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant,
c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses

Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne
prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ;
et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa
qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme
juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de
disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »


Aujourd’hui Messe mensuelle pour la Vie : Prière à la Vierge Marie
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de
la vie : Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l’on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes
d’une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l’indifférence ou par
une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux
hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l’Évangile de la vie. Obtiensleur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer
avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d’en témoigner avec une
ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la
civilisation de la vérité et de l’amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui
aime la vie ! » (Jean-Paul II, « L’Évangile de la Vie »)

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pieds
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
Tu es restée fidèle, debout près de la Croix
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi
De son Cœur transpercé, tu reçus comme Mère
L’Eau et le Sang versés, qui mènent jusqu’au Père !

28 juin : fête de saint Irénée de Lyon, évêque et martyr (+202)
disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple direct de l’apôtre Saint Jean
Brefs extraits de son œuvre magistrale “Contre les hérésies”
“Le Verbe, qui était au commencement auprès de Dieu, par l'entremise de qui tout a été
fait et qui était de tout temps présent au genre humain, ce même Verbe, dans les
derniers temps, au moment fixé par le Père, s'est uni à son propre ouvrage par Lui
modelé et s'est fait homme passible. [...] Lorsqu'Il s'est incarné et s'est fait homme, Il a
récapitulé en Lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en
raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à l'image
et à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus.”
"La vérité de tout cela apparut lorsque le Verbe de Dieu se fit homme, se rendant
semblable à l'homme et
rendant l'homme semblable à
Lui, pour que, par la
ressemblance avec le Fils,
l'homme devienne précieux
aux yeux du Père. Dans les
temps antérieurs, en effet,
on disait bien que l'homme
avait été fait à l'image de
Dieu, mais cela n'apparaissait
pas, car le Verbe était
encore invisible, Lui à l'image
de qui l'homme avait été
fait: c'est d'ailleurs pour ce
motif que la ressemblance
s'était facilement perdue. Mais,
lorsque le Verbe de Dieu se
fit chair, Il confirma l'une et
l'autre: Il fit apparaître
l'image dans toute sa vérité, en
devenant Lui-même cela
même qu'était son image, et Il
rétablit la ressemblance de façon stable, en rendant l'homme pleinement semblable au
Père invisible par le moyen du Verbe dorénavant visible."
"Et l'image de Dieu, c'est le Fils, à l'image duquel l'homme a été fait ; c'est pourquoi,
dans les derniers temps, Il est apparu, afin de montrer que l'image était semblable à Luimême."
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