Messe du 24ème Dimanche – Année B
Dimanche 12 septembre 2021

Chant d’entrée :
(A243)

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

2. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien,
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Préparation 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.
Gloire à Dieu : (messe de la grâce)

Gloire à Dieu aux 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 Isaïe (Is 50, 5-9a)
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté
mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant
les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche,
Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer
en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?
Psaume 114: R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

2. Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18)
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur
dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre,
à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire :
« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te
montrerai la foi. »
Acclamation de l’Evangile : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe.
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous,
qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à
personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole
ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
Offertoire :
(126)

Rien n'est plus beau que Ton nom.
Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus mon Roi.

1. Reçois de moi le parfum qui T'est dû,
La beauté de ton nom en mon âme éperdue
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime !

3. Je ne veux rien que vouloir Te louer,
Adorer Ton saint nom et Ta fidélité
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime !

2. Reçois du peu que je trouve à donner,
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su Te montrer
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime !

4. Je veux porter et laver à Ta croix,
Les pensées de mon cœur dans le cœur de Tes voies.
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T'aime !

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 :
(D44-80)

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd'hui, il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Envoi :
(442)

R/ Comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer,
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !

1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus!

2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus!

HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 14 septembre
Mercredi 15 septembre
Jeudi 16 septembre
Vendredi 17 septembre
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Pas de Messe
Messe de rentrée paroissiale

Horaires
19h
8h30
8h30
8h30
10h

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX

- Mercredi 15 septembre : permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère.
MESSES DE RENTRÉE
- Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 19 septembre 2021 à 10h au Centre Jean 23 (Bénédiction des cartables).
PAS DE MESSE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021.
- Messe de rentrée de l’aumônerie : Samedi 25 septembre 2021 à 18h à Saint-Martin.
- Messe de rentrée de l’Eveil à la Foi, Caté, et ACE : Dimanche 10 octobre 2021 au Centre Jean 23 (Bénédiction des
cartables).

MESSES À SAINT-MARTIN ET À JEAN XXIII
En souhaitant que le COVID nous laisse tranquilles, nous reprenons les messes du week-end à Saint-Martin, le
samedi soir à 18h et le dimanche matin à 10h.
Seulement une fois par mois environ, pour les messes des familles, cela se passera à Jean XXIII. La messe du samedi
soir qui précède le dimanche de la messe des familles aura lieu à Saint-Martin.
Les messes animées par l’aumônerie, une fois par mois, auront lieu à Saint-Martin.
Nous gardons le centre Jean XXIII pour les grandes célébrations : Veillée de Noël, Rameaux, Vigile Pascale…
« JOURNÉE AU VERT » DE l’EAP ET DU CP – Samedi 18 septembre 2021
Le samedi 18 septembre 2021, les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale et du Conseil Pastoral partent une
« journée au vert » pour un temps de partage et pour préparer l’année pastorale.

INSCRIPTIONS ÉVEIL À LA FOI / CATÉ/ AUMÔNERIE
ÉVEIL À LA FOI / CATÉCHISME.
- Vendredi 17 septembre 2021 de 18h à 19h au Centre Jean XXIII.
- Dimanche 19 septembre 2021 (après la messe de rentrée de 10h) au Centre Jean XXIII.
AUMÔNERIE.
- Dimanche 19 septembre 2021 (après la messe de rentrée de 10h) au Centre Jean XXIII.
A NOTER : Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 à la Collégiale de Poissy
Dans la ligne de la Lettre des Evêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie de mars 2021,
les paroisses du doyenné de Poissy organise une soirée "Comment faire de notre Eglise une maison sûre ?".
Celle-ci aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 à la Collégiale de Poissy. Mgr Luc CREPY sera présent.
(PASS sanitaire obligatoire)

===================

Baptisés dans l’amour du Seigneur.
Louise LANOË, Jade-Emmanuelle NOUTCHA-TATCHOU,
Line DELTEIL BANCE, samedi 11 septembre 2021.

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Robert ESNAULT, vendredi 3 septembre 2021.
Bertrand JAULIN, vendredi 3 septembre 2021.
Nicole RAVENEL, vendredi 10 septembre 2021.

