
Doyenné des Marches du Hainaut, paroisse Saint-François 

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire-- année A                                                                                                    

6 septembre 2020, messe d’action de grâce en l’honneur du père Armand-Flavien                                

appelé vers d’autres horizons.  Nous prierons aussi pour Marie-Louise Gorny ( in memoriam) 

Chant d’entrée                     R/ ENTREZ, VENEZ VOIR, ENTREZ, VENEZ DONC, JÉSUS NOUS APPELLE,                                                                                                                                              

.                                                             JÉSUS NOUS RASSEMBLE, POUR FAIRE SON ÉGLISE, SON ÉGLISE. 

1. Assis à la margelle d’un puits, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre.                                                                                                  

Eau vive dans ma nuit, Tu sais tout de ma vie, eau vive dans ma nuit, Tu ouvres le chemin. 

2.Debout aux carrefours de ma vie, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. 

Lumière dans ma nuit, Tu marches à mes côtés, lumière dans ma nuit, Tu montres le chemin.  
3.Passant sur mon chemin d’Emmaüs, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre.  
Parole dans ma nuit, Tu es le pain de vie, arole dans ma nuit, Tu traces le chemin. 

Prière pénitentielle-Kyrie               R/   KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON ! 

1.Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, 

2.Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs, 

3.Jésus, homme au coeur pur, Homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 

Gloria    ( Patrick Richard)                                                                                                                                                                         

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !                                                                                       

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !                                                                                                                                                                                       

1.Nous te louons,nous te bénissons,nous t’adorons,nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.                                                                                                                                                                                                               

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.                                                 

3. Toi qui enlèves tous péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.                                                                  

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.        

Lecture du livre du prophète Ézékiel                       (Ez 33, 7-9)  

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu 

entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne 

l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à 

toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, s)i tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 

détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » La parole du Seigneur me fut adressée : 

« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, 

tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas 

d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son 

sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son 

péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 

Chant ‘écoute la voix du Seigneur ( versus psaume  94 (95))                                                                                                                                 

1- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père                                                                                                        

R/Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,                                                                                                                       

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

2- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains                    (Rm 13, 8-10) 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli 

la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu 

ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, 

c’est l’amour. 

Acclamation de l’Évangile   ALLELUIA ! (Zaïrois) Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.    ALLELUIA ! (cf. 2 Co 5, 19) 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu                 (Mt 18, 15-20) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul 
à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes 
afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée 
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : 
tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 
ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que 
ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là, au milieu d’eux. »                                                                                            (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          Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,                                                              

;                                         Ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière.      

Sanctus              Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire,                                                                          

.                           Saint Jésus-Christ Berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire                                                              

-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosannah au plus haut des cieux !                                                                                                           

-Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux ! 
                                                                                                                                                                                                           

Corps de Jésus ( versus anamnèse)                         1. Corps de Jésus, livré pour nous (4 fois) 

(Paroles et musique : M. et M.-F. Penhard)           2.Sang de Jésus, versé pour nous (4 fois)                                                                                                                                                                                  

      

Notre Père   (Glorious)          

Geste de paix (versus Agnus Dei)        R/  Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère  (bis)                                         

1-Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère ! Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. . 

2-Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère ! Christ est venu semer la paix,  

Chant de communion  R/Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur 

                                            Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

   Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2-Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 

   Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur                                                                                                       
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 

    En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Chant à Marie                Nous Te saluons, Ô toi Notre Dame … 

                                                                                                                                                                                             

Chant final   (Paroles : Claude Bernard..Musique : Laurent Grzybowski (trad. Breton)) 

R/ PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, VERS L’AUTRE RIVE, PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, VERS L’AUTRE RIVE, 

CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS OU DIEU FAIT VIVRE ! CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS OU DIEU FAIT VIVRE ! 

1- Pour un voyage à l’infini, prenons le large, c’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large 

   Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive 

2- Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large, les mille riens sont du passé, prenons le large 

   Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive, l’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive 

3-Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large, ,malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large 

   Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive, Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive 

                                                                                                                                                                                                       

Vous êtes tous invités au vin d’honneur à la fin de la messe en respectant les consignes de sécurité sanitaire 

toujours en vigueur 

Merci à tous ceux qui se sont impliqués cet été pour que toutes les messes et différentes célébrations festives aient 

lieu dans les meilleures conditions ! ( préparation des messes, feuilles de chant, fleurissement, musique, chants, 

organisation du 15 août du 30 août et du 6 septembre …)  et bonne rentrée à tous ! 


