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St Sixte II St Jean de Malte 
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LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 26 juin, 13ème dimanche du Temps Ordinaire, année B 
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 2Co 8, 7.9.13-15 Mc 5, 21-43

ACCUEIL : Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour.  
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu. 
Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour : il vous comblera de Lui 
Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire  
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 
ASPERSION :  
J’ai vu des fleuves d’eau vive. Alleluia, alleluia. 
Jaillir du côté du temple, Alleluia, alleluia… 
GLORIA : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)… 
1ère LECTURE, du livre de la Sagesse. 
« C’est par la jalousie du diable  
que la mort est entrée dans le monde » 
PSAUME 29 :  
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,  
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 
2ème LECTURE,  
de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
« Ce que vous avez en abondance  
comblera les besoins des frères pauvres » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia (4x), alléluia (3x), amen. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus,  
a détruit la mort ; il a fait resplendir  
la vie par l’Évangile. 
Alléluia (4x), alléluia (3x), amen. 
ÉVANGILE  
de Jésus Christ selon saint Marc 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
SANCTUS 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux (bis).  
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers, le ciel et la terre sont remplis de 
ta gloire. Hosanna, hosanna… 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, Hosanna, hosanna… 
ANAMNÈSE 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus… 
AGNUS 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu nous a rendus libres… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 
COMMUNION : Voici le pain, voici le vin, 
pour le repas et pour la route, 
voici ton corps, voici ton sang. 
Entre nos mains, voici ta vie 
qui renaît de nos cendres. 
- Force plus forte que notre mort 
vie éternelle en notre corps. 
- Source d'eau vive pour notre soif, 
pain qui ravive tous nos espoirs. 
- Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 
mains qui se tendent pour le pardon. 
ENVOI : Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

- Allez dire aux nations :  
"Le Seigneur est Roi !" Il 
gouverne les peuples avec 

droiture. Joie au ciel !  
Exulte la terre ! 
.



 
-------------------------------------------------------------- 

Paroisses Stella Maris 
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 

Secteur Grand Montpellier Sud 
Samedi 26 juin : Férie  
11h30 Baptêmes de Cavallier Léana et de Mezino Mahé  
à St Etienne de Villeneuve 
15h30 Mariage de Serie Jérémy et Fournier Justine  
à St Augustin de La Grande-Motte 
17h Mariage de Nicloux Rémy et Houles Clémentine  
à St Etienne de Villeneuve 
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
17h45 Chapelet à Saint Sixte II de Pérols 
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols  
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 
9h Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La 
Grande-Motte  
12h15 Baptême de Massif Flores Mylan à St Pierre de Palavas  
17h Messe des jeunes de l'aumônerie avec leurs familles à 
l’église St Jean de Malte de Carnon 

Pater Noster 
Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostras, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in 
tentationem, 
sed libera nos a malo. 
Amen.  


