
 
 

28ème dimanche du Temps ordinaire – Année A  
Chapelle Jean XXIII, dimanche 11 octobre 2020  

                   
 
Entrée : (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. 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu'il nomme ses amis. 

 

3. Ses chemins vous libèrent de la peur, 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 
 

 
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 

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

1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins 
capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de 
deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour 
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de 
son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira :« Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 
c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur 
reposera sur cette montagne. 

 
Psaume 22:   R/ J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque 
de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me 
fait reposer. 

 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me 
fait revivre ; il me conduit par le juste 
chemin pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi, ton 
bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi devant mes 
ennemis ; tu répands le parfum sur ma 
tête, ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous 
les jours de ma vie ; j’habiterai la maison 
du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 



  
2. Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4,12-14.19-20) 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et 
à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. 
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous 
vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des 
siècles. Amen 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : 
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à 
la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : 
j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils 
n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les 
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 
incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur 
les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 
de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il 
lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit 
aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 
Acclamation : ALLELUIA, ALLELUIA , ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA,  ALLELUIA, ALLELUIA,  ALLELUIA  
 
Prière universelle :               R/ Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance. 
                                                            Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre confiance. 
Procession des dons : (336) 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 

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. 

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

  
 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 : (309) 
                         R/ Recevez le Christ doux et humble, dieu caché en cette hostie. 

          Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Rois des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. 



  
Envoi : (479)  
R/ Donnez de la paix, donnez de la joie, vous verrez fleurir le monde, l'amour éclatera. 
 
1. Il suffirait d'un peu de terre pour que germe le grain de blé ; 
Peut-être de pain partagé pour commencer à vivre en frères. 
 

2. Il suffirait d'une hirondelle pour cueillir un air de printemps ; 
Peut-être d'un rire d'enfant pour rendre la journée plus belle. 

 
3. Il suffirait d'un ciel d'étoiles à celui qui cherche un chemin ; 
Peut-être qu'en tendant la main, Jésus nous invite à la table. 

 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 13 octobre Saint-Martin Messe (précédée du chapelet 

à 19h30 / Mémoire de la 
dernière apparition à Fatima) 

20h 

Mercredi 14 octobre Saint-Martin Messe  8h30 
Jeudi 15 octobre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 16 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 17 octobre Saint Jean 23 Messe 18h 

Dimanche 18 
octobre 

Saint Jean 23 Messe   
Professions de Foi 

10h 

 
RENDEZ VOUS PAROISSIAUX 

 
Mardi 13 octobre : Catéchuménat adultes, à 20h30, à Saint Jean 23. 
Mercredi 14 octobre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                      EAP/CP, à 20h30, à Saint Jean 23. 
Samedi 17 octobre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                   Baptême d’Arthur FORELLI NOGUEIRA, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 

MESSES DES  17 ET 18 OCTOBRE 2020 

Dimanche 18 octobre, c’est la célébration des Professions de foi des jeunes (une quinzaine) de notre 
paroisse, à la messe de 10h. Avec les restrictions sanitaires liées au coronavirus, les familles des jeunes 
ont été invitées à restreindre le nombre de « participants ». La célébration des sacrements est toujours 
une joie ; cependant au vu des circonstances exceptionnelles, il est fortement recommandé aux 
paroissiens - par « esprit de solidarité et de charité » - de venir à la messe de 18h la veille, samedi 17 
octobre, pour rendre possible une « meilleure » sécurité, en ce qui concerne les mesures de 
« distanciation ». Merci d’avance pour votre compréhension. 

 

PERMANENCE D’ACCUEIL 
Durant la période des vacances scolaires de Toussaint, il n’y aura pas de permanence d’accueil les 
mercredi 21 octobre, samedi 24 octobre, mercredi 28 octobre et samedi 31 octobre. 

Reprise des accueils le mercredi 4 novembre. 



  
 

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 de 20h. 

            
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CP ET DE L’EAP  
DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 

 
La commission de sécurité passera dans les locaux du centre Saint Jean XXIII et du Secours Catholique le 6 octobre 
2020.  
 
Le mercredi 7 octobre 2020 à 20h30, au centre Saint Jean XXIII, présentation de l’encyclique du Pape François 
« Laudato Si » avec la participation de François Blanty , laïc franciscain. 
Les personnes intéressées pourront acheter un exemplaire de l’encyclique. 
 
Communication 
1/ Le Conseil Pastoral et l’Equipe d’Animation Paroissiale décident la mise en place d’un annuaire paroissial dans 
lequel seront notés les noms, téléphone et adresse mail des responsables et membres de l’ensemble des groupes 
et mouvements de la paroisse. 
Cet annuaire sera remis aux responsables des groupes et au secrétariat. Il ne sera pas diffusé à toute la paroisse. 
Une mise à jour sera faite annuellement. 
Les responsables des groupes vont être contactés pour transmettre les coordonnées des membres de leurs 
équipes. 
 
2/ La publication du programme mensuel des grands évènements et des grands moments de notre vie paroissiale 
est proposée avec, le mois suivant, un compte rendu (coup de rétroviseur) des actions des groupes. 
 
3/ Pour mettre en valeur la vivacité de notre paroisse, les comptes rendus feront l’objet d’une parution dans la 
feuille de semaine ou brève, sur le site de la paroisse et d’un affichage. 
 
Messe télévisée 
La messe télévisée du dimanche 31 janvier 2021 aura lieu à l’église Saint Martin d’Achères, si les mesures sanitaires 
le permettent. 
 
Journées du Patrimoine 
Les journées du patrimoine 2020 ont eu lieu les 19 et 20 septembre. 
L’église est un des plus anciens et le plus beau site d’Achères. 
Une équipe accueillait les visiteurs le samedi et dimanche après-midi. 
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