
 

 

Paroisse St Théodore de l’Alliance       

13ème Dimanche du Temps Ordinaire - C 
 -   26 juin 2022 -   

Les lectures bibliques de ce dimanche 
nous parlent des appels du Seigneur et 
de la réponse des hommes. Ces appels 
nous arrivent en fin d’année scolaire et 
pastorale. La plupart d’entre nous res-
sentent plutôt le besoin de souffler et 
d’oublier leurs responsabilités et leurs 
soucis. Ils pensent que ce n’est peut-
être pas le bon moment pour lancer 
des appels au chantier de la mission. 
Mais la liturgie de ce dimanche nous 
invite à voir les choses autrement. Nous 
y trouvons des 
invitations à 
l’engagement 
et à la mise en 
route. Notre 
Dieu ne prend 
pas des va-
cances. Il ne 
cesse d’embau-
cher et son ap-
pel est pour 
tous sans ex-
ception. 

C’est au cœur de nos activités que le 
Seigneur nous rejoint. Élisée était en 
train de labourer son champ et il avait 
presque fini. Les disciples de Jésus 
étaient à la pêche ou au bureau des 
douanes. Paul était en route sur le che-
min de Damas pour capturer des chré-
tiens et les faire prisonniers ; ce jour-là, 
il a rencontré Jésus et sa vie a été tota-
lement bouleversée. Les uns et les 

autres ont tout laissé pour répondre à 
l’appel du Seigneur. Notre réponse à 
cet appel de Dieu suppose une grande 
disponibilité. Il nous arrive de ré-
pondre : “Je n’ai pas le temps… J’ai 
d’autres choses à faire pour le mo-
ment… Plus tard, quand je serai à la 
retraite, j’aurai plus de temps…” Si 
nous attendons de n’avoir rien à faire, 
nous ne serons jamais disponibles aux 
appels de Dieu. Les lectures bibliques 
de ce dimanche nous invitent à les ré-

entendre.  
 
Et dans 
l’Évangile, le 
Christ nous 
recommande 
de nous libé-
rer de tous 
ces obstacles 
qui nous dé-
tournent de 
lui.  

 
Chaque dimanche, le Christ rejoint les 
communautés réunies en son nom. Il 
vient nourrir notre foi, notre espérance 
et notre amour. Lui seul a les paroles 
de la vie éternelle. Prions-le afin qu’il 
nous donne force et courage pour la 
mission d’il nous confie. Qu’il fasse de 
nous des témoins fidèles et passionnés 
de l’amour qui est en lui. Amen  

 



 

 
Entrée : Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur . 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bon-
heur, réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté, réponds en fidèle ouvrier 
de l'Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur  
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

Gloria : Gloire à dieu, gloire à Dieu paix 
aux hommes qu’il aime, gloire à Dieu, 
gloire à Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
 

Psaume : Que soit béni le nom de Dieu, 
de siècles en siècles, qu’il soit béni ! 
 

Prière Universelle : Notre Père, notre 
Père, nous te supplions humblement. 
 

Sanctus :  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 
Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Jésus, nous rappelons ta 
mort et ta résurrection, et dans la foi, 
nous attendons le jour de ton retour. 
 

Communion :   
Partageons le pain du Seigneur 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour 
De l’amour de notre Dieu. 
 

1.Venez à moi,  
vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai  
le poids de votre peine. 
 

2.Venez à moi,  
vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous  
la loi libératrice. 
 

Envoi :  

Envoie tes messagers, Seigneur,  
dans le monde entier 
Envoie tes messagers 
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 
 

Tu nous choisis, Seigneur,  
tu nous prends pour témoins, 
pour être la clarté  
qui brille sur les monts.  
 

C'est toi qui nous choisis,  
nous sommes tes amis 
Tu donnes ton amour  
par ton vivant Esprit.  

En vue de la 

des carnets de tombola vous sont pro-
posés ces dimanches à venir,  

au prix de 2€.  
Merci de faire bon accueil  

aux vendeurs ! 

VENDREDI 1er JUILLET 
1er vendredi du mois  

Chemin de Croix  

à 16h30  

à l’église Saint Vincent 

 

Samedi 25 juin : 18h à Salies Saint Martin : Jean CARRÈRE-GÉE    -    Jean-Paul FEUGAS 
                                                                              Joëlle LAVIGNE-POCHELU 
 

Dimanche 26 juin : 10h30 à Escos (Fête) : Familles PACHEBAT-LEVILLAIN 
                                                                           Marie HOURQUEBIE   -   Famille PÉRIER 
 

Samedi 2 juillet : 18h à Castagnède : Daniel FLAN (1er Anniv.) 
 

Dimanche 3 juillet : 10h30 à Auterrive : Famille MONTÉGUT 
 

10h30 à Salies Saint Vincent : Robert CANTON (Huitaine)                                                                           

PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2022 

SAMEDI 2 18h Castagnède 

DIMANCHE 3 10h30 Auterrive 

10h30 Salies Saint Vincent 
    

SAMEDI 9 18h Hôpital d’Orion 

  
DIMANCHE 10 

 10h30 Saint Pé de Léren (Fête) 
10h30 Salies Saint Vincent 

    

SAMEDI 16 18h Cassaber  

  
DIMANCHE 17 

10h30 Léren 

10h30 Salies Saint Vincent  
    

SAMEDI 23 18h Saint-Dos 

DIMANCHE 24 10h30 Escos 

10h30 Salies Saint Vincent 
    

SAMEDI 30 18h Salies Saint Martin 

DIMANCHE 31 10h30 Carresse (Fête) 

10h30 Salies Saint Vincent 

11h Labastide-Villefranche (Noces d’Or)  


