24ème dimanche du Temps ordinaire – Année A
Chapelle Jean XXIII, dimanche 13 septembre 2020

Entrée : (369)

R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »
1. Dieu très grand, source de la vie,
2. Pour que nos vies soient toutes à lui,
Tu as fait l'homme à ton image,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Tu lui as confié l'univers
Il demeure en chacun de nous ;
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
Soyons les témoins du règne
qui vient.

Prière Pénitentielle (Messe du serviteur) :
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.

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

Gloire à Dieu (Messe du serviteur) : 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.
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 SaintEsprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Première lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage ( Si 27, 30-28,7)

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la
vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a
fait alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment
peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier
pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à
ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements.
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois
indulgent pour qui ne sait pas.

Psaume 102: R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

3. Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
4. Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Deuxième Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm14, 7-9)

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des
morts et des vivants.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt18, 21-35)

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-àdire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de
le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds,
le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de
ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta
dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant
cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit
appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître
le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.

Acclamation : ALLELUIA, ALLELUIA , ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
Prière universelle : R/ Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur ô mon âme, Bénis le Seigneur à jamais.

Procession des dons : (B57-30)
Dieu notre Père, voici le pain
Dieu notre Père, voici le vin
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
Vin du Royaume, pain de la vie.
Qu'ils soient pour nous eucharistie.
Sanctus : (Messe du serviteur)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu : (Messe du serviteur)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.

Communion : (519)

R/ Mangeons ce pain, le pain vivant,
Buvons ce vin qui est son sang
Corps et sang de Jésus-Christ
Pour suivre son chemin et devenir témoins
1. Pour former un seul Corps, boire à la même coupe, pour former un seul Corps
Comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain, pour former un seul Corps, boire à la même coupe
Pour former un seul Corps, et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour.
2. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps
Comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin, pour former un seul corps, boire à la même coupe,
Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.
3. Pour former un seul Corps, boire à la même coupe, pour former un seul Corps et inviter chacun à un
même festin, pour former un seul Corps, boire à la même coupe,
Pour former un seul Corps, et savoir pardonner plutôt que condamner.
4. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps
Où personne ne doit avoir faim avoir froid, pour former un seul corps, boire à la même coupe,
Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger.

Envoi : (T35-33)
R/ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

2. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

HORAIRE DES MESSES
Date
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Vendredi 18 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 20
septembre

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin

Messe
Messe
Messe
Messe
Pas de Messe
Messe de rentrée

Horaires
20h
8h30
8h30
8h30
10h

Journées européennes du patrimoine - Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020

Visite de l’église Saint-Martin samedi 19 et dimanche 20 septembre. Port du masque obligatoire.

Messes de rentrée - Dates à retenir
*Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 20 septembre 2020 à 10h au Centre Jean 23. Attention : il n’y aura pas
de messe le samedi 19 septembre à 18h.
*Messe de rentrée des jeunes de l’aumônerie : Samedi 26 septembre 2020 à 18h au Centre Jean 23.*Messe de rentrée des enfants du caté, de l’Eveil à la foi, et de l’ACE (Action Catholique des Enfants) :
Dimanche 11 octobre 2020 à 10h au Centre Jean 23.

Inscription Caté et Eveil à la Foi
Pour toute nouvelle inscription :
- Mercredi 16 septembre - 10h30 à 11h30 – Jean XXIII
- Dimanche 20 septembre après la messe de rentrée de la paroisse – Jean XXIII.
Pour les réinscriptions (enfants déjà catéchisés l’an dernier) : les parents ont reçu un mail avec la démarche à
suivre.

Inscription Aumônerie
- Dimanche 20 septembre après la messe de rentrée de la paroisse – Jean XXIII.
ou directement sur le site (nouveauté à privilégier):
https://www.helloasso.com/associations/aumonerie-acheres/adhesions/fiche-d-inscription

Concerts des Saints Martins Pêcheurs

Deux concerts sont programmés en ce début d’année pastorale, autour de « Bernadette de Lourdes », en l’église
Saint-Martin : Samedi 10 octobre 2020, à 20h30 et Samedi 7 novembre 2020, à 15h30. Les personnes malades
ou/et âgées sont invitées de manière « spéciale » à participer à ce second concert. Ils recevront durant la
représentation la « bénédiction des malades ».Contact et inscriptions : Vous pouvez vous inscrire à l’adresse mail
suivante: saintmartin.pecheur@gmail.com ou bien directement auprès de François DEBAY ou de Marie-Isabel
FOUCARD (pas d’inscription au presbytère).
Baptisé dans l’amour du Seigneur.
Cassandre YERLE, samedi 12 septembre 2020.
Martin HOUSSIN, samedi 12 septembre 2020.
Linaya BOISNE, samedi 12 septembre 2020.
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Chantal BIGNON, mardi 1er septembre 2020
José DE SOUSA, vendredi 4 septembre 2020
Roseline CYRIAQUE-PIERROT (maman de Valérie ROSIER), mardi 8 septembre 2020.
Amilcar DE CARVALHO, jeudi 10 septembre 2020.

