Paroisse St François en Val d’Escaut
vingt-septième dimanche du temps ordinaire, 04 octobre 2020 -- année A
Fête de Saint-François d’Assise ( et de Saint Wasnon, le 3 oct.)
messe offerte pour Lucienne Lesne
Chant d’entrée
R/Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !(bis)
1-C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre, tout homme est une histoire sacrée…
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre, tout homme est une histoire sacrée,..
2-La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur , tout homme est une histoire sacrée…
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent, tout homme est une histoire sacrée…
Tu rassasie tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre , tout homme est une histoire sacrée…

Prière pénitentielle

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis)

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 du prophète Isaïe

(Is 5, 1-7)

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en
retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa
aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem,
hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?
J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de
ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur
pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice,
et voici les cris.

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 :
. 4-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 :
5-Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier :

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens

(Ph 4, 6-9)

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne
d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous
avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.

Acclamation de l’Évangile

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. Alléluia ( X8 ) !
C’est moi qui vous ai choisis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia (X8) ! (cf. Jn 15, 16)

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu

(Mt 21, 33-43)

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde.
Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs
auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs,
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs
plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant :
‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le,
nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de
la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement.
Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous
jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du
Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné
à une nation qui lui fera produire ses fruits. »
(textes liturgiques © AELF Paris)
Credo (Symbole des Apôtres)
Prière universelle

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre...

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Quêtes pour les raisons sanitaires actuelles, il n’y a qu’un seul panier de quête, la collecte sera répartie comme
;

suit : 2/3 pour les séminaires et la formation des prêtres, 1/3 pour la paroisse

Sanctus ( messe de Saint Paul) Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth (bis)
- Pleni sunt coeli et Terra, gloria tua. Hosannah in excelcis, Hosannah in excelsis !
- Benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosannah in excelcis, Hosannah in excelsis ! Sanctus, sanctus…

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.

Doxologie
Par Lui, avec Lui et en Lui ….

Amen, A-a-amen, gloire et louange à notre Dieu !(bis)

Notre Père
Agnus Dei

La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges.
(paroles et musique B. Rey)
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.

Chant de communion

R/

LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR, POUR T’OFFRIR LE MONDE,
LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR,NOTRE JOIE EST PROFONDE.

1-Garde-nous tout-petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères, et disponibles comme une eau.
2-Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !

Chant final

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 !
2. Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis) Pluies et rosées, (bis) Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis) Plantes de la terre, (bis) Fauves et troupeaux, (bis) Bénissez votre Seigneur !
La prière de saint François d’Assise : lue ensemble
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, je ne cherche tant pas à être consolé… qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre
à être aimé qu’à aime. Car c’est en donnant…que l’on reçoit ; C’est en s’oubliant…qu’on trouve
C’est en pardonnant…qu’on est pardonné, c’est en mourant…qu’on ressuscite à la vie éternelle. Amen
Pour fête Saint François, Saint Wasnon et l’arrivée du Père Charles, vous êtes invités au ‘verre de l’amitié’
dans le respect des gestes barrière …

IPNS

