
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Samedi 17 août 2019, 18h30 à Hermeville 
Dimanche 18 août 2019, 11h00 à Etretat 

 
 

20e Dimanche du temps ordinaire 
 
 
Chant d'entrée : 
 1. Dieu, qui nous appelles à vivre 
aux combats de la liberté (bis) 
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2. Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité (bis) 
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

3. Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité (bis) 
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

4. Dieu, qui as ouvert le livre 
où s'écrit notre dignité (bis) 
pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 
pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

Préparation pénitentielle : Messe de Sablonceaux			
Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous, Christe eleison, Christe eleison 
 

Jésus sauveur, vie éternelle, Lumière jaillie dans nos ténèbres, prends pitié de nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria : 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto ! 
	
Première Lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10) 
Les tourments du prophète Jérémie sont un exemple de ce que peuvent avoir à supporter les témoins de Dieu. 
 
Psaume :
R/ Seigneur viens vite à mon secours !   
 
Deuxième Lecture :	de la lettre de la lettre aux Hébreux (12, 1-4)	
L’auteur de l’épître aux Hébreux encourage celles et ceux qui sont dans l’épreuve à rester les yeux fixés sur Jésus.  
	
Acclamation de l'Évangile : Alléluia,  
 
Evangile : selon Saint Luc  (12 ; 49-53)	  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà 
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois 
venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même 
famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » – Acclamons 
la Parole de Dieu.   
 
Prière universelle :	R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !  
 
Offertoire : 
Le Semeur est sorti pour semer   
Il a pris le chemin de nos cœurs  
Rien n’arrêtera son geste   
La moisson de l’amour   
Nous attend chaque jour  
 

1. Dieu sème en nous   
Une parole d’humanité   
Le Fils de l’homme   
Vient nous rencontrer.  
 
 
 
 
 

 
2. Dieu sème en nous   
Une parole de liberté   
Le Fils de l’homme   
Vient nous relever.  
 

3. Dieu sème en nous   
Une parole de vérité   
Le Fils de l’homme  
Vient nous envoyer. 
 
 
 



Sanctus :  
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
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.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux.  
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 ! 
 
Agnus dei :  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 
Donne-nous la paix 
 
Communion : 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.	
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES, semaine du 19 au 25 août 2019 
  
Mercredi 21 août : 10h00 Messe à la chapelle ND de La Garde  Etretat 
 18H30 Paroisse en Prière Anglesqueville l'Esneval 
 
Vendredi 23 août : 15h00 Messe à la Pommeraie Criquetot l'Esneval 
 18h00 Messe Beaurepaire 
 
  21e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24     
au jeudi 29 août :    Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Samedi 24 août : 15h45 Mariage de Yannick DITSCH et Céline RÉAUX Angerville l'Orcher 
 18h30 Messe dominicale Angerville l'Orcher 
 
Dimanche 25 août :   9h30 Messe dominicale  Gonneville la Mallet  
 11h00 Messe dominicale  Etretat 
    Les Petites sœurs des Pauvres seront présentes 
   à Etretat pour leur collecte annuelle. 
 11h00 Baptême de Yaëlle GONZALES-LUNA  Vergetot 
 
A venir : 
Dimanche 1 septembre : 10h00  Messe de la Moisson  Criquetot l'esneval 
 
   Rentrée du Catéchisme 2019-2020 
 

Mercredi 4 septembre :    9h00 à 12h00 Inscriptions salle Bernard Lemaire  Gonneville la Mallet  
Samedi 7 septembre : 10h00 à 16h00  Inscriptions salle Bernard Lemaire  Gonneville la Mallet  
 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet 
Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanences : le samedi de 10h00 à 12h00.  

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 


