
 Paroisse Saint Pierre Saint Paul du Val d’Oise
 Ribemont : 03 23 63 71 45 ; Origny Ste Benoite 03 23 09 82 26

 Adresse mail paroisse : paroissespspvo@orange.fr 
Site internet paroisse : Paroisse St Pierre St Paul du Val d’Oise 

http://www.soissons.catholique.fr

Permanences de la paroisse     : Ribemont : JEUDI de 16 h 30 à 18 h, VENDREDI de 10 h à 11 h
Origny Ste Benoite : Jeudi de 10 h à 11 h

Dimanche 20 juin 2021 à 10 h 30
12ème dimanche du Temps Ordinaire

Messe à l’église de Ribemont

A la prière de l’église sont recommandés cette semaine : 
 Hélène PILET
 Louis et Alfreda BETHUNE, Roland, Micheline, Emmanuel et Fred DRUON, Bernard

DARDENNE ET Noémie
 Jacqueline BOLLE-MARCHANDISE et sa famille
 Marie-Pierre PIED
 Jacky ALLIOT à l’occasion du 1er anniversaire de son décès

Ainsi que les défunts que nous avons accompagnés par la prière : 
 Alfred TONDELIER
 Eliana JOLY funérailles célébrées le 9 juin 2021

           
Annonces

- A 11h30, Baptême de Lino BLEUSE
MARDI 22 JUIN 2021     : 

- De 18h à 19h30, répétition de la chorale au presbytère de Ribemont 
JEUDI 24 JUIN 2021     : 

- De 16h30 à 18h Permanence du père Bernard P , à 18h30, messe
VENDREDI 25 JUIN 

- De 9h à 12h, atelier bricolage du Secours Catholique

- De 10h à 11h, permanence au presbytère de Ribemont
SAMEDI 26 JUIN 2021     : 

- Dès 9h, marche fraternelle du Secours Catholique à Origny Ste Benoite

- A 15h, mariage de  Benjamin SWIERGIEL et Amandine MACON à Ribemont

- A 17h, messe d’action de grâce à l’église d’Origny pour la communauté religieuse 
DIMANCHE 27 JUIN 2021     : 

- A 10h30, Messe à l’église  d’Origny Ste Benoîte

Communauté religieuse
La communauté des sœurs présente depuis 23 ans à Origny va quitter prochainement la commune et la paroisse.
La situation démographique de la Congrégation  de La Providence de La Pommeraye ne permet plus de 
maintenir des sœurs dans toutes les communautés en France. 
Une messe d’action de grâce pour la présence des sœurs parmi nous aura lieu le samedi 26 juin à 17h en l’église
d’Origny, suivie du verre de l’amitié
Une urne sera à disposition dans l’église et la salle paroissiale si vous avez envie de faire un don pour la 
communauté (chèques à l’ordre de congrégation sœurs Providence) 

Année de la famille.
Icône de la Sainte Famille.

Notre évêque propose que dans chaque paroisse du diocèse, une famille prenne l’Icône chez soi pour prier la 
Sainte Famille pendant une semaine. Le transfert se fera chaque dimanche après la communion. Afin 
d’organiser le pèlerinage de l’icône, merci de vous inscrire auprès de Sophie LADEUZE 06.80.21.34.23

http://www.soissons.catholique.fr/
mailto:paroissespspvo@orange.fr


Entrée : Jubilez ! Criez de joie

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.

Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.

Prière pénitentielle:

Je confesse à Dieu Tout Puissant,
Je reconnais devant mes frères,
Que j'ai péché
En pensées, en paroles,
Par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché!
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi mes frères,
De prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu.

Gloria     :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,

nous t’adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,

pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,

Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,

Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

Psaume     :

Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Eternel est son 
amour !

Alléluia 

Credo     :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.
Amen

Prière Universelle   : 

«Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne »

Communion   : C'est toi, Seigneur, le pain rompu

C'est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.

Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.

Envoi : Tu nous appelles à t'aimer

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

L'Esprit vous conduira
Sur des routes nouvelles ;
Allez, ne craignez pas :
Je demeure avec vous.

Alléluia. Alléluia.
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et

Dieu a visité son peuple.
Alléluia
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