Sainte Marthe des Quatre-Chemins
(01.48.45.02.77)
stmartheparoisse@yahoo.fr
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
23 ème Semaine du Temps Ordinaire —Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et
va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds Alors
le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du
muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert,
des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux
jaillissantes.
-

Parole du Seigneur.

PSAUME : (Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10)
R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre
Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers
les personnes. Imaginons que, dans votre
assemblée,

arrivent en même temps un homme au vêtement
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au
vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui
qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : «
Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au
pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien :
« Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela,
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et
juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes
frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a- t-il pas choisi
ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en
faire des riches dans la foi, et des héritiers du
Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
-

Parole du Seigneur.

EVANGILE ((Jan 6, 41-51)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la
main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au
ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue
se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il
leur donnait cet ordre, plus ceux-ci les
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les
sourds et parler les muets. »
-

Acclamons la Parole de Dieu.

ENTREE : JUBILEZ! CRIEZ DE JOIE
R : Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois
fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigne- de son
amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux
ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute
tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
GLORIA : St Paul
R / Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo
Domino (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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. R/
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. R/
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. R
PSAUME 145
R : Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours
PU : Seigneur, entends la prière qui monte de
nos cœurs.
OFFERTOIRE (Groupe SILOHE)
COMMUNION: PRENEZ ET MANGEZ
R : Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du
fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en
moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI : (Groupe SILOHE)
ANNONCES :
--Les messes en semaine auront lieux le mardi et jeudi
à 9 heures.
--La messe dominicale aura lieu à 10h 30. Pas de messe
le samedi à18h30
--Vous pourrez vous rendre à Notre-Dame des Vertus
pour la messe pré-dominicale le samedi à18h ainsi que
le dimanche à 9h30 ou 11heures.
--L’accueil au presbytère se fera uniquement le
mercredi, et vendredi de 16 h à18 h30 ainsi que le
samedi matin de 10h à 12h.

