Paroisse St François en Val d’escaut
26 septembre 2021, 26ème dimanche du temps ordinaire -- année B –
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journée mondiale du migrant et du réfugié : ‘vers un « nous » toujours plus grand’

messe à la mémoire de Guy Domaniecki, Yvette Knussmann, Ladislas Pozlewicz
Corinne et Georges Jankowski
Entrée

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
;
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
4-Il perçut le cri de son peuple, ÉTERNEL EST SON AMOUR, le guida en terre promise, ÉTERNEL EST SON AMOUR !
9-Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR, son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR!
Prière pénitentielle
-Ô, Ô ! Seigneur, Toi qui sais pardonner : Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
-De tes enfants, ici rassemblés : Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié !
-Ô, Ô ! Seigneur, Toi le juste des justes : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloria

1- Louange et gloire à ton Nom, alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia !
R/Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
2-Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! C'est Lui notre créateur, alléluia, alléluia !
3-Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! Éternel est son amour, alléluia, alléluia !
4-Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !

Lecture du livre des Nombres

(Nb 11, 25-29)

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur
celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad.L’esprit reposa sur eux ; eux aussi
avaient été choisis,mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.
Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun,
auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit :« Seraistu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait
mettre son esprit sur eux ! »
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab)
La loi du Seigneur est parfaite,
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
qui redonne vie ;
à les garder, il trouve son profit.
la charte du Seigneur est sûre,
Qui peut discerner ses erreurs ?
qui rend sages les simples.
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
La crainte qu’il inspire est pure,
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
elle est là pour toujours ;
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
les décisions du Seigneur sont justes
Alors je serai sans reproche,
et vraiment équitables.
pur d’un grand péché.

Psaume 18 (19), 8, 10, 12-13, 14)

Lecture de la lettre de saint Jacques

(Jc 5, 1-6)

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage
contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les
derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les
clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de
luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué,
sans qu’il vous oppose de résistance.
(textes liturgiques © AELF Paris)
Alléluia ! ( Zaïrois)

Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia ! (cf. Jn 17, 17ba)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc

9, 38-43.45.47-48)

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas,
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion

de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes
deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume
de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
Credo (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en JésusChrist, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous PoncePilate, 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
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’Amour
( proposée par le Pape François)

Prière universelle
Quêtes
Sanctus

la 1ère pour la paroisse, la 2nde pour la propagation de la foi
R/ TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE À TOI
TON ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER, ALLÉLUIA

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Anamnèse

TU ES VENU, ALLÉLUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE À TOI
TU ES MORT POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA !

Notre Père
Agnus Dei

PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA ! PAIX AUX HOMMES, LOUANGE À TOI
TON PARDON VIENS NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLÉLUIA

1- Que ta paix soit dans nos cœurs dans le monde aujourd’hui
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies.
2-Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’Amour
Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous Ta paix toujours.

Caisse de solidarité
pour les plus démunis
de la paroisse au fond
de l’église : produits
alimentaires ( farine,
riz, pâtes, sucre,
lait …) et d’hygiène
(gel douche, lessive,
dentifrice …)
Merci pour eux

Communion

R /L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera,
.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour
1-Quand j'aurais le don de la science et connaîtrais tous les mystères
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien
2-Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien.
4-Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l'amour restera
Prière du pape François
« Vers un nous toujours plus grand » Père saint et bien-aimé, ton Fils Jésus nous a
enseigné que dans le ciel une grande joie éclate quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, quand quelqu’un qui a
été exclu, rejeté ou écarté est accueilli de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi toujours plus grand. Nous te
demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus et à toutes les personnes de bonne volonté la grâce de faire ta
volonté dans le monde. Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous
de la communauté et de l’Église, pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de
tous les frères et soeurs. Amen.
Envoi
1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart un appui, que ma bouche chante ta louange.
;
La joie du coeur vient de toi, Ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange (sois loué)
R/Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange !
;
2-Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange.
.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange
- samedi 2 ( messe à 18h30) et dimanche 3 octobre ( conférence à 9h30 puis messe à 11h) : fête de la paroisse
- inscriptions au caté au secrétariat de Vieux-Condé ( lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 10h30)
Toutes ces informations sont consultables sur le site de la paroisse : cathocambrai.com
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