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MESSES EN SEMAINE 

Du 30 juin au 28 août 
 

St JM Vianney : mardi et vendredi à18h   

St Martin : mercredi à 18h   
Suivie de l’adoration de 18h30 à 19h30 

St Jacques : jeudi à 18h  

 

MESSES DOMINICALES  
Du 4 juillet au 29 août  

 
SAMEDI  
   -18h30 St JM Vianney 
   
DIMANCHE  
   -9h30 St Jacques 

   -11h St Martin    

St  Ignace de Loyola 

Saint Ulrich 

Dimanche 3 juillet  
Première lecture  : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un  
    fleuve » (Is 66, 10-14c) 
Psaume : (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  
Deuxième lecture : « Je porte dans mon corps les marques des                       
   souffrances de Jésus» (Ga 6, 14-18) 

Évangile : « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 

 

 

    Dimanche 10 juillet   
Première lecture  : « Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la  
  mettes en pratique» (Dt 30, 10-14) 
Psaume : (Ps 68, 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab.37) 
R/ Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra.  
Deuxième lecture : « Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1, 15-20) 
Évangile : « Qui est mon prochain ?» (Lc 10, 25-37) 
 

 

                         Dimanche 17 juillet   
Première lecture  : « Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de 
   ton serviteur » (Gn 18, 1-10a) 
Psaume : (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?    
Deuxième lecture : « Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui 
    maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-28) 
Évangile : « Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part »(Lc 10, 38-42) 

 
 

         Dimanche 24 juillet  
Première lecture  : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j’ose  
    parler encore» (Gn 18, 20-32) 
Psaume : (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8) 
R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur .   
Deuxième lecture : « Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a par 
   donné toutes nos fautes  » (Col 2, 12-14) 
Évangile : « Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 1-13) 

 
 

 

           Dimanche 31 juillet  
Première lecture : «Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ?» (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 

Psaume : (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc) 
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge .   
Deuxième lecture : « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le  
    Christ  » (Col 3, 1-5.9-11) 
Évangile : « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

St Thomas, apôtre 

Bienheureuse Charlotte 

Ste Christine de tyr 

 

FÊTE DU JEU  

Samedi 16 juillet de 13h à 18h 

Espace Social Et d'Animation Alain Coudert 

68 Rue de l'Horloge, 33600 Pessac 
 

13h - Exposition (photos, panneaux des clubs pour présenter les clubs…).  

15h30 - Conte musical - Lectures de poèmes par deux étudiants  

17h - Goûter partagé autour des saveurs de l’Afrique  

ACCUEIL  
 

Uniquement à St JM Vianney, 

les samedis de 10h à 12h 

Programme complet et actualités  

sur le site internet  

de la paroisse  

http://paroisse-pessac.fr 

Consulter également le site du  

diocèse pour des manifestations  

durant l'été  


