
Feuille d’été 2022 à St-Joseph 
 
 

2 JUILLET au 31 JUILLET 
 
 
CHANT D’ENTREE  
 
Refrain : Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu sauvé 
dans le sang du Christ, Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
louange à toi ! 
 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

 
Refrains psaumes 
 
DIMANCHE 2-3 juillet     

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 
 
DIMANCHE 9-10 juillet    

Le Seigneur est tendresse et pitié 
 
DIMANCHE 16-17 juillet    

Le Seigneur fait pour moi des merveilles,  
saint est son nom 

 
DIMANCHE 23-24 juillet    

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta Loi délivrance 
 
DIMANCHE 30-31 juillet    

Le Seigneur est tendresse et pitié 
 
Refrain Prières Universelles 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 
 

Prière avec le Pape François en juillet 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire 
d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 

regarder l'avenir avec espérance et responsabilité.  



Feuille d’été 2022 à St-Joseph  
 

6 AOÛT au 21 AOÛT 
 
 
CHANT D’ENTREE 
 
1.Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole 

dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 

2.Des quatre coins de l’horizon, les peuples sont en marche, pour prendre 

place en la Maison que, par nous, tu prépares. 

 
 
Refrains psaumes 
 
DIMANCHE 6-7 août   

En toi, notre cœur espère, Seigneur 
 
DIMANCHE 13-14 août  

Béni sois tu, Seigneur, source d'amour et de paix 
 

DIMANCHE 20-21 août  
Seigneur, donne-nous ton esprit, pour bâtir ton 
Royaume 

 
Refrain Prières Universelles 
 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
 

Prière avec le Pape François en août 
 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique 

et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité 
au service de leurs communautés. 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
Dès la semaine du 22 août, reprise de l’horaire habituel des messes:  

 
semaine : mercredi 8h & vendredi 12h15 

samedi 18h et dimanche, 10h et 11h 
jeudi : adoration à 18h 


