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DIMANCHE 29 AOUT 2021
22 ème Semaine du Temps Ordinaire —Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du Deutéronome (Ddt 4, 1-2.6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël,
écoute les décrets et les ordonnances que je vous
enseigne pour que vous les mettiez en pratique.
Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre
possession, dans le pays que vous donne le
Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez
rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez
rien, mais vous garderez les commandements du
Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris.
Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils
seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux
de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront
parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a
pas un peuple sage et intelligent comme cette
grande nation !’Quelle est en effet la grande nation
dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur
notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous
l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les
décrets et les ordonnances soient aussi justes que
toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »
-

Parole du Seigneur.

PSAUME : (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques (JC 1, 1718.21b-22.27)

Mes frères bien-aimés les présents les meilleurs, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui
n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement
périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous
engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous
comme les prémices de toutes ses créatures.
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous
; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la
Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu
notre Père, un comportement religieux pur et sans
souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves
dans leur détresse, et de se garder sans tache au
milieu du monde.
- Parole du Seigneur.
EVANGILE (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes,
venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et
voient quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non
lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les
Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains
avant de manger, par attachement à la tradition des
anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas
avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés
encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques :
lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les
pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec
des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a
bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il
est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me
rendent un culte ; les doctrines qu’ils
enseignent ne sont que des préceptes humains
Vous aussi, vous laissez de côté le commandement
de Dieu, pour vous attacher à la tradition des
hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait
: « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce
qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne
peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur » Il
disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule :
« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent
les pensées perverses : inconduites, vols, adultères,
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient
du dedans, et rend l’homme impur. »
-

Acclamons la Parole de Dieu.

DIEU NOUS ACCUEILLE

1 : O quelle joie quand on m'a dit :
Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
2 : Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
3 : " Si tu savais le don de Dieu "
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.
Gloria : L188
R : Gloire à Dieu et paix sur la terre aux
hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille
pour l'homme, Alléluia !
Nous te louons, NOUS TE LOUONS.
Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS.
Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS.
Nous te chantons, NOUS TE CHANTONS
Tu es vivant, TU ES VIVANT.
Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR
Psaume 117 : (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)
R : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

P.U : Pour les hommes et pour les femmes pour
les enfants de la terre ton église qui t'acclame
vient te confier sa prière
EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR
En marchant vers toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie

1 : Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour
2 : Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité
3 : Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau
JE VEUX TE LOUER
Je veux te louer, ô mon Dieu
À ton nom élever les mains
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter
Ô mon Dieu, éternel est ton amour
1 : Dans le temple très saint de ta gloire
Ô Seigneur, je te contemplerai
Je verrai ta puissance infinie
Ô mon Dieu, éternel est ton amour
2 : Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur
Pour le bien que tu as fait pour moi
En tous temps, en tous lieux, je dirai
Ô mon Dieu, éternel est ton amour
3- Je tiendrai mes promesses envers toi
Devant tous j'annoncerai ton nom
Que ma vie toute entière te loue
Ô mon Dieu, éternel est ton amour
ANNONCES :
Dimanche 5 septembre, Père Emmanuel dira sa messe d’au
revoir. (Sœur Catherine vous en dira quelques mots en fin
d’annonces)
er
A partir du 1 septembre, l’accueil reprendra chaque
mercredi, et vendredi de 16 h à18 h30 ainsi que le samedi
matin de 10h à 12h. Et ce jusqu’à l’arrivée de notre nouveau
père curé.
Dimanche 5 septembre, le groupe Silohé fête les 20 ans du
groupe. A cette occasion un pot sera fait au 5 rue Condorcet
après la messe de 10h30. Venez nombreux.
Dimanche 12 septembre, le pèlerinage des Anges aura lieu
comme chaque année à Clichy/sous/bois
Mardi 14 septembre : La catéchèse reprend de l’éveil à la foi
jusqu’au CM2 de 17h15 à18h15. Les 6eme commenceront
de18h15 à 19h15.

