Sainte Marthe des Quatre-Chemins
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stmartheparoisse@yahoo.fr
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
25 ème Semaine du Temps Ordinaire —Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de la Sagesse
Ceux qui méditent le mal se disent eux- mêmes
« Attirons le juste dans un piège, car il nous
contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous
reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous
accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si
ses paroles sont vraies, regardons comment il en
sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera,
et l’arrachera aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ;
nous saurons ce que vaut sa douceur, nous
éprouverons sa patience. Condamnons-le à une
mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra
pour lui. »
- Parole du Seigneur.
PSAUME (Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8)
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante,
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est
dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son
fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les

guerres d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui
mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes
pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors
vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à
vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites
la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne
recevez rien ; en effet, vos demandes sont
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en
plaisirs.
– Parole du Seigneur.
EVANGILE (Mc 8, 27-35)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur
demanda :« De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils
se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis,
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, :
il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur
dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui
qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. »
-

Acclamons la Parole de Dieu.

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.
-Dimanche 26 septembre, Mgr PASCAL
DELANNOY installera le Père FRANCOIS
-XAVIER DESGRANGE, nouveau curé de la
paroisse.
-Venez nombreux accueillir notre évêque, et confier
au SEIGNEUR notre année et la nouvelle équipe des
prêtres : les pères THOMAS de BOISGELIN,

FRANCK DERVILLE et FRANCOIS -XAVIER
DESGRANGE

ENTREE : DIEU NOUS ACCUEILLE
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie
Alleluia !
1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie.
3 - Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
KYRIE : MESSE DE ST FRANCOIS XAVIER

Jésus-Christ, avec l'esprit
Dans la gloire du père
PSAUME 53
Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre ton don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

ACCLAMATION : ALLELUIA DE CHULTZ

Pardonne-moi,Seigneur,J’ai suivi d’autres dieu
Pardonne-moi,Seigneur, J’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Christe Eleison,Christe Elesion

OFFERTOIRE : COMME LUI

Pardonne-moi,Seigneur,Je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

PU :
Kyrie, Kyrie Eleison (bis)

Comme lui, savoir
dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

GLORIA :

1- Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

Gloire à Dieu dans le ciel
Grande paix sur la Terre
Gloire à Dieu dans le ciel
Grande paix sur la Terre

2- Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

Nous te louons, nous te bénissons
Nous t'adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire

3- Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

Seigneur Dieu, le roi du ciel
Le père tout puissant
Seigneur Dieu, agneau de Dieu
Le fils du père
Le seul saint, le seul seigneur
Le seul très-haut

SANCTUS : PETITE MESSE
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

ANAMNESE :
Seigneur Jésus, tu es vivant
En toi la joie éternelle
Tu es vivant Seigneur, alléluia
Aujourd'hui comme hier, demain et toujours, alléluia
AGNUS DEI : MOZART
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS
RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

ENVOI : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS
APPELLE
Christ aujourd'hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie
Dieu nous donne sa joie
1- Ses chemins vous conduisent vers la vie
Partez loin, l'aventure est infinie
Vous serez ses témoins
Vous qu'il nomme ses amis
2- Ses chemins sont amour et vérité
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé
Vous serez ses témoins
La parole va germer
3- Ses chemins vous libèrent de la peur
Dieu soutient les disciples du Sauveur
Vous serez ses témoins
Sur les pas du Serviteur

