
 
 

26ème dimanche du Temps ordinaire – Année A  
Chapelle Jean XXIII, dimanche 27 septembre 2020  

                   
 

 
Entrée : (A507 ) 

R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur. 
Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté. 

2. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de Gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité pour les siècles, Amen ! 

 
Prière Pénitentielle (Messe de la Grâce) : 
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

Gloire à Dieu:  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 
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, le Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Jésus Christ, Seigneur, Fils Unique, 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, dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père.  AMEN 
 

1. Lecture du livre du prophète Ézékiel  (Ez 18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : 
est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, 
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa 
méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 
 
Psaume 24:   R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

    Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
    fais-moi connaître ta route.  
    Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
    car tu es le Dieu qui me sauve.  

   Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 

 
2. Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est 
en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, 
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais 
intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de 
vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions 
qui sont dans le Christ Jésus. 
 



  
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 
deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je 
ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même 
manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui 
répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare :les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez 
pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne 
vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 
Prière universelle :                     R/ Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce -nous.   

 
Procession des dons : (508 ) 
R/ Donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de T'aimer 
Donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de T'aimer 
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et 
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur, je le rends, et 
3. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi Ta grâce, elle seule, me suffit, et 
 

Sanctus : (Messe de la Grâce) 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
 

              Agneau de Dieu : (Messe de la Grâce) 
 Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
 Entends nos cœurs, vois notre foi 
 Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
 Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
 Entends nos cœurs, vois notre foi 
 Viens nous combler, donne-nous la paix. 

Communion : (214) 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie, que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi : (SM176) 
 
 R/ 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. 



  
HORAIRE DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 29 septembre Saint-Martin Messe 20h 
Mercredi 30 septembre Saint-Martin Messe  8h00 

Jeudi 1er octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 2 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 3 octobre Saint Jean 23 Messe 18h 

Dimanche 4 octobre Saint Jean 23 Messe  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 
Mardi 29 septembre : Réunion de parents caté CE1, à 20h30, à Saint Jean 23. 
Mercredi 30 septembre : Permanence d’accueil, de 09h30 à 11h30, au presbytère. 
                                           Réunion des catéchistes, à 20h30, à Saint Jean 23. 
 Jeudi 1er octobre : Réunion de parents éveil à la foi, à 20h30, à Saint Jean 23.  
Samedi 3 octobre : Permanence d’accueil, de 09h30 à 11h30, au presbytère. 
                                   Réunion du Service Evangélique des Malades, à 10h, 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). 

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). 

Mardi 13 octobre 2020 – Chapelet – ND de Fatima 
 

Mardi 13 octobre 2020 à 19h30 en l’église Saint-Martin : Chapelet (mémoire de la dernière apparition de la Vierge 
Marie à Fatima, le 13 octobre 1917), avant la messe à 20h.            

Quêtes impérées 
Le montant de la quête impérée du 20 septembre pour les Lieux Saints s’élève à 90,22 euros. 
La prochaine quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre aura lieu à la messe du dimanche 4 octobre 2020. 
 
   
Seront Baptisées dans l’amour du Seigneur : 
 

   Solenne et Lise ROUMEGOUX-TCHETAGNI, samedi 26 septembre à 11h30. 
               
               

 

             

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

