
Dimanche 19 septembre 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Le Fils de l’homme est livré… 

Si quelqu’un veut être le premier,  

qu’il soit le serviteur de tous » 

(Mc 9, 30-37) 
 

 

CHANT D’ENTRÉE 

R/  Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.  

 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

 

1.   Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,  

      Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 

2.   Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,  

      À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 

3.   Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,  

      De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

 

PRIERE PÉNITENTIELLE (Messe de Saint Jean) 

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 bienheureuse Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 
GLOIRE À DIEU (Messe de Saint Jean)  

  

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis). 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  



Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Livre de la Sagesse (2, 12.17-20) 

« Condamnons-le à une mort infâme »  
 

PSAUME 53 
Antienne : Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lettre de Saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 

 

« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix »  

 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

ÉVANGILE : Saint Marc (9, 30-37) 
« Le Fils de l’homme est livré…  

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 
 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 

 R/ Montre-nous Seigneur le chemin de la vie. Ecoute-nous, exauce-nous !  
 
OFFERTOIRE  
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre ces présents que tu lui as donnés, 

    Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté. 
 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

    Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 
 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 

    Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

 



Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

COMMUNION  

1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

 Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

 Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,  

 Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

 Nous sommes son Église, l'Épouse qu’il choisit, 

 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

 Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4.  Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

 Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d´indigence d'un Dieu qui s'humilie 

 Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5.  Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

 Il attend, humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

 Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain. 

 Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6.  Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

 L´unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

 Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

 C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

SORTIE  

R/  Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

  Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tirés. 

   Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils il vous a sauvés. 

 



5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. 

   Louez le Seigneur, nous sommes à lui, qu'il est grand, son amour pour nous 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Avec le Pape François : 
 
"Dans ce qu’on appelle l’hymne à la charité écrit par saint Paul, nous trouvons certaines 
caractéristiques de l’amour véritable : 
« La charité est patiente ; la charité est serviable ; 
elle n’est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, 
elle ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, 
ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, 
ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, 
mais elle met sa joie dans la vérité. 
Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout » (1Co 13, 4-7). 
 
Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux, entre eux et avec leurs 
enfants. C’est pourquoi il est utile de s’arrêter pour préciser le sens des expressions de ce texte, 
pour tenter de l’appliquer à l’existence concrète de chaque famille." 
 

 
 

Intentions de prière pour ce dimanche :  

A 8h30 : Mme Jacqueline BOBLET 

A 10h30 : Sœur Saint-EFFLAM ; M. Jean SUDRIES ; Mme Marie-Madeleine SCHLUMBERGER  
 

 
 

Mercredi 22 septembre 
Reprise de la messe pour les vocations avec la messe de rentrée de la pastorale des 
jeunes présidée par Mgr Yves Le Saux. Chaque mercredi à ND de la Couture : 
17h30 : Adoration eucharistique - 18h : Prière des vêpres - 18h30 : Célébration de la messe 
 

 
 

Jeudi 23 septembre 
Rentrée pour les jeunes pros à la maison Scarron (Pl. St-Michel, apéritif  à partir de 19h30) 

 
  

Randonnée Paroisse et par Vaux - Dimanche 17 octobre 
Afin de faire connaissance et d'accueillir les nouveaux paroissiens, nous proposons  

une randonnée de 8 km (2h30 de marche). 
Rendez-vous sur le parking du complexe sportif  de Rouillon, 7 rue des Charmes,  

pour un départ à 15h. Fin prévue vers 18h. 
Chacun prévoit de l'eau et apporte un goûter à partager. 

La randonnée sera annulée en cas de pluie. 
Pour tout renseignement (ou besoin d'être véhiculé) : 06 20 92 97 36 (Marie Thomas) 

 


