
 
 

25ème dimanche du Temps ordinaire – Année A  
Chapelle Jean XXIII, dimanche 20 septembre 2020  
                  Messe de rentrée 

 
 
Entrée : (A174 ) 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !           
                                                    

1. Ô 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 ! 
                4. Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 
5. Approchons de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui donne vie. 
                6. "Si tu savais le don de Dieu", si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. 
7. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. 
                8. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi ! 

 
Prière Pénitentielle (Jésus, berger de toute humanité) : 
 

1. Tu es le berger qui s’en va chercher la brebis égarée, tant qu’elle ne te répond pas, tu ne cesses de l’appeler. 
   Seigneur, tu viens vers moi, Ô Seigneur, j’écoute ta voix, Ô Seigneur, prends pitié 

2.  Tu es le père qui attend l’enfant prodigue qui revient, tu lui tends les bras sans juger pour toi l’important c’est 
d’aimer. 

Seigneur, je viens vers toi, Ô Seigneur, écoute ma voix, Ô Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu:  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 
Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne 
son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 
mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés 
au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 

Psaume 144:   R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
 
     Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

   Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
 
 



  
2. Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens ((Ph 1, 20c-24.27a) 
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le 
Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus 
comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; 
mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement 
digne de l’Évangile du Christ  

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le 
salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, 
il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je 
vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 
journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma 
vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, 
en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures 
s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 
enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner 
au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

 
Acclamation : ALLELUIA 

 
Prière universelle :                     R/ O Seigneur en ce jour écoute nos prières  

 
Procession des dons : (154) 

 
R/ Tout un chemin pour te chercher, 
Toute ma vie pour te chanter, 
Chaque matin s'émerveiller  
De se savoir aimer. 

2. Pardon Seigneur, lorsque je t'abandonne, 
Quand je ne te cherche plus dans ma vie, 
Tu es ma joie, et la joie que je rayonne, 
Alors je te dis : "me voici". 

 
1. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, 
Et moi je t'offre ma vie d'aujourd'hui, 
Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines, 
En tout cela je te dis : "OUI" 

3. Voici Seigneur, je t'offre ma famille 
Tous mes voisins et puis tous mes amis, 
Tous ceux qui ne me sont pas sympathiques, 
Pour mieux les aimer je te prie. 

 
Sanctus : (699) 
Le Seigneur trois fois saint 
Le Seigneur est saint (ter) 
Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis) 
Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. 
Hosanna, hosanna (bis) 
Au plus haut des cieux hosanna, hosanna 
Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. 
 
 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis) 
Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. 
Hosanna, hosanna (bis) 
Au plus haut des cieux hosanna, hosanna 
Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. 

  



  
 Agneau de Dieu : (Messe du serviteur) 
 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 : (D108) 

R/ C'est mon corps : prenez et mangez. C'est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la 
nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour : c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de 
Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les Mages sont venus : ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant. 
 
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du 
charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : Il connaît le dur labeur de chaque jour. 
 
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
il révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. 
 
5. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son Amour était si grand qu'il en mourut sur une 
croix. Son Amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 
6. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa 
vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour. 
 
Envoi : (27) 
 

 R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. 

 
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ? 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ? A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ? 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ? 

 
3. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. 
Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 22 septembre Saint-Martin Messe 20h 
Mercredi 23 septembre Saint-Martin Messe  8h30 

Jeudi 24 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 25 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 26 septembre Saint Jean 23 Messe de rentrée 

aumônerie/ Mise en 
route des confirmands 

18h 

Dimanche 27 
septembre 

Saint Jean 23 Messe  10h 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
Mardi 22 septembre : Accompagnateurs du catéchuménat adultes, à 20h30, à Saint Jean 23. 
Mercredi 23 septembre :  Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                               EAP/CP, à 20h30, à Saint Jean 23. 
Jeudi 24 septembre : Equipe liturgique, à 20h30, à Saint Jean 23.  
Vendredi 25 septembre : A.G de l’aumônerie, à 20h, à Saint Jean 23.  
Samedi 26 septembre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                           Réunion parents caté CE2, à 10h, à Saint Jean 23.  
                                           Baptêmes de Lise et Solenne ROUEGOUX, à 11h, à Saint Martin.  
                                           Réunion parents caté CM1/CM2, à 14h, à Saint Jean 23. 

Messe de rentrée caté, Eveil à la Foi, ACE 

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. 

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 15h. 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). 

Soirée de présentation de l’encyclique Laudato Si 
 
Mercredi 7 octobre 2020 à 20h30 au Centre Saint Jean 23, avec la participation de François BLANTY  
(laïc franciscain). 

 
 
 
 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27686&check=&SORTBY=1

