29ème dimanche du Temps ordinaire – Année A
Chapelle Jean XXIII, samedi 17 octobre 2020

Entrée : (D34)

R/ Seigneur, Seigneur, Oh ! prends en ton Eglise, tous nos frères de la terre, dans un même amour.
1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'Amour.
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour.
2. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'Amour.
Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour.
3. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'Amour.
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour.
4. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'Amour ;
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour.
5. Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l'Amour.
Etends son règne désormais, grâce à ton amour.

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:

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Gloire, Gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense
gloire. R/
Seigneur Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/
Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. R/

1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 45, 1.4-6)

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les
rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur
Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas.
Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me
connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il
n’en est pas d’autre. »

Psaume 95:

R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
chantez au Seigneur, terre entière,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
racontez à tous les peuples sa gloire,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
à toutes les nations ses merveilles !
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

2. Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 1, 1-5b)

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ.
À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de
vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la
peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été
chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21)

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient
leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai
et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon
l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à
César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette
effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Prière universelle :
R/ Ô Seigneur en ce jour écoutes nos prières.

Procession des dons :

R/ Partager ton pain, partager ta vie
Partager tes joies, partager tes peines
Partager, toujours partager
1. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages.
Qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage
2. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses.
Qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage
3. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage
Sans attendre demain, donne ton cœur et ta main, partage

Sanctus :

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Hosanna, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Le ciel et la Terre sont remplis de Ta gloire.
Béni soit celui qui vient en ton nom ! (bis)

Agneau de Dieu :

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché de notre monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché de notre monde, donnes-nous la paix.

Communion : (D56-49)

R/ Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23
Saint Jean 23

Pas de messe
Pas de messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Horaires
17h
8h30
18h
10h

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 le mercredi 4 novembre.

***********************

Baptisé dans l’amour du Seigneur
Arthur FORELLI-NOGUEIRA, samedi 17 octobre 2020.

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu
Christian GUIRADO, jeudi 15 octobre 2020.

Unis dans l’amour du Seigneur
Gisèle KONAN et Stéphane AGNARAMON, samedi 24 octobre 2020.

