Paroisse S François en Val d’escaut
t

3 octobre 2021, 27ème dimanche du temps ordinaire -- année B –
fête de la paroisse ( St François d’Assises est fêté le 4 octobre et St Wasnon le 3!)
messe offerte pour Francis et Lucienne Lesnes, Michel Méry
et les défunts de la famille de Victor Méry et de la famille Miroir-Sauval

Entrée

R/ Sois béni, notre Père, par tous tes enfants, sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change.
.
Sois béni, Saint-Esprit, qui souffles en cet instant Fais de nous, un Corps à ta louange !
4/ Que nos mains dessinent ton Église, instruments pour bâtir en ton nom ; fais de nous un Corps, une terre promise
Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison.
5/ Que nos pas empruntent tes chemins d’humilité, de fraternité ; fais de nous un Corps qui partage le pain
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole,
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. Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il
nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
.
;
R/ Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure donne-moi d'accueillir ton amour

Confiteor

Gloria

R/ Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom.
.
Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
1 - Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles, qui scintillent au firmament,
pour la pluie et la lumière, qui font naître un arc en ciel, pour les couleurs de l'aurore, et pour la beauté du jour
2 - Pour le blé et pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte, pour le travail de nos mains,
pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer
3 - Pour l'épreuve purifiante, pour le rire et pour la joie, pour le frère qui pardonne, pour le retour de l'absent,
pour ceux qui donnent et partagent, pour les artisans de paix,pour les hommes au cœur de pauvre, qui ont faim et soif de toi.

Lecture du livre de la Genèse

(Gn 2, 18-24)

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à
l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Psaume de la création
1-Par les cieux devant toi, splendeur et majesté par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier
R/ Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création .
2-Par tous les océans et par toutes les mers Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent Et par l'aile du vent, je veux crier R/
3.Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier
4.Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier

Lecture de la lettre aux Hébreux

(He 2, 9-11)

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de
sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour
qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène
à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,

Acclamation Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix,
louange à Lui dans les hauteurs ! Alleluia (X8) Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ;
en nous, son amour atteint la perfection. (1 Jn 4, 12) Alléluia ! (X 8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc10, 2-16)

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un
mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de

renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos
cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause
de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils
ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre
devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens
présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus
se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il
les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
(textes liturgiques © AELF Paris)
Credo (Symbole des Apôtres)
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
Offertoire

Quêtes

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

procession par les enfants de l’A.C.E. de Condé et Fresnes ( à la guitare et au violon )
la 1ère pour les séminaires et la formation des prêtres, la 2nde pour la paroisse

R/ Le ciel et la terre chantent sans fin l’éternelle gloire du Dieu trois fois saint.
.
Hosanna Hosanna, chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint.
-La terre entière et ses habitants et les étoiles dans le firmament,
tout ce qui vit au plus profond des mers, chantent la gloire du Dieu de l’univers.
Hosanna, Hossana chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint .
-Celui qui vient au nom du seigneur, c’est le Messie qu’acclament tous les cœurs,
Il est le frère de tous les humains et l’univers est l’œuvre de ses mains
Hosanna, Hossana chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint .

Sanctus

(de Jérusalem)

Notre Père (chanté Glorious)
Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus, Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agnus dei

R/ La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous,
et la paix sera chacun de nous.
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Refrain

Communion ( piano puis chant)

R/ Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier,
.
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui.
1 .Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,
Verre de
être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde
l’amitié à
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés,
la fin de la
.
être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde
messe
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir,
être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde
Prière de Saint François
“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix l Là où est la haine, que je mette
l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur,
que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où
sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche
pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant
qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on
ressuscite à l’éternelle vie.”

Envoi

R. Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis) Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis) Plantes de la terre, (bis) Fauves et troupeaux, (bis) Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis) Vous ses prêtres, (bis) Vous ses serviteurs, (bis) Bénissez votre Seigneur !
;
Final ‘Amazing Grace’ ( orgue et cornemuse)
IPNS

