
 

 
30ème dimanche du Temps ordinaire – Année A  

Chapelle Jean XXIII, dimanche 25 octobre 2020  
                   

 
 
 
Entrée : (136) 
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
     Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour 
     Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
     Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 
2. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
    Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 

 
Prière Pénitentielle (Messe du Partage) :    

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
 

Gloire à Dieu:   (Messe du Partage)  
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. 
 
 
1. Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 20-26) 
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des 
immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, 
j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et 
vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, 
tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il 
s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis 
compatissant ! » 

 
Psaume 17:   R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. 

 
 

 



  
2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1 Th 1, 5c-10) 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en 
fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, 
avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et 
de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du 
Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons 
pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez 
vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le 
Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui 
nous délivre de la colère qui vient. 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, 
et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la 
Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. » 
Prière universelle :                R/ Notre Père, nous te supplions humblement. 
 
Procession des dons : (522 )  
                                                       R/ Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
    Humble et petit devant toi. 
 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
    Viens habiter mon silence 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
     Ma volonté, tout mon être. 

 
4. Je porte en moi ce besoin   

d'amour, 
   De me donner, de me livrer sans 

retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
     Dans l'abandon, la confiance de l'amour. 
 

 
Sanctus : (C178) 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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 : (D218) 
 R/ Fais- nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 
       Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 

1. Seigneur Jésus tu nous as dit :  "Je vous laisse un commandement nouveau : 
     Mes amis aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez." 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 
     Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
     Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
Envoi : (DEV318) 
 R/ Dame de lumière, porte nos prières, en tous temps et en tous lieux, auprès de Dieu. 
      Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave Maria. 

 
1. L’amour est messager. Il te salue Marie pleine de grâce, femme choisie. 

2. Tu nous as dit Marie « Faites ce qu’il dira ». C’est temps de fêtes, noces à Cana. 



  
HORAIRE DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 27 octobre - Pas de messe - 
Mercredi 28 octobre -                  Pas de messe - 

Jeudi 29 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 30 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 31 octobre Saint Jean 23 Messe anticipée de la Toussaint 18h 

Dimanche 1er 
novembre 

Saint Jean 23 Messe – Solennité de  
Tous les Saints 

10h 

 

PERMANENCE D’ACCUEIL 
 

Reprise des permanences d’accueil le mercredi 4 novembre 2020. 

REMERCIEMENTS 
 

Merci au Père Philippe MALLET d’avoir assuré les messes de ce week-end du 24-25 octobre. Il nous rend 
un grand service, comme il le fait si bien, à de nombreuses reprises déjà. 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT – MEMOIRE DES FIDELES DEFUNTS 
 
Dimanche 1er novembre, c’est la solennité de Tous les Saints. La messe est à 10h en l’église Saint Jean 
23 (messe anticipée la veille à 18h). Comme nous le faisons déjà, au moins depuis trois ans, l’équipe 
d’accompagnement au deuil invite et accueille au jour de la Toussaint les familles qui ont perdu un des 
leurs durant l’année écoulée, depuis le 2 novembre 2019, et dont les obsèques ont été célébrées sur la 
paroisse. Au cours de la messe, d’une manière plus particulière, nous les portons dans nos prières.  Il n’y a 
pas d’intentions de messe ce jour-là, puisque nous prions pour nos sœurs et frères fidèles défunts, partis 
depuis peu ou il y a déjà longtemps, et qui reposent désormais dans la paix du Seigneur. 
Après la messe, les personnes qui le souhaitent peuvent se retrouver au cimetière d’Achères pour un 
temps de prière et de bénédiction pour tous les défunts qui y reposent, à Achères et bien au-delà. Des 
membres de l’équipe d’accompagnement au deuil seront présents au cimetière pour partager avec vous, 
dans l’après-midi, jusqu’à 16h. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CP ET DE L’EAP DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020  
Lors de notre réunion, suite à la présentation de l’encyclique « Laudato Si » le mercredi 7 octobre, plusieurs pistes 
ont été évoquées pour « la sauvegarde de la maison commune ». 
Pour commencer, deux idées ont été retenues : 
La bourse d’échange aux jouets et vêtements et l’étude pour éviter d’utiliser le papier pour les feuilles de chant des 
offices. 
* La bourse d’échange aux jouets aura lieu le dimanche 13 décembre au centre Saint Jean XXIII.  
Michelina Chatin a pris en charge l’organisation de cette bourse. 
* Pour limiter au maximum l’utilisation du papier, en évitant la multiplication des feuilles du dimanche, plusieurs 
membres du CP et de l’EAP vont monter un dossier pour trouver des solutions respectant l’environnement.  
 

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

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