
 
Messe du 25ème Dimanche – Année B  

Dimanche 19 septembre 2021  
 
Chant d’entrée :    R/     En famille, en peuple, en Eglise 
(A47-97)    Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
     En famille, en peuple, en Eglise 
     Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom 
 
1.  Tu nous accueilles différents 
           C'est Toi qui nous rassembles 
           Chacun de nous est Ton enfant 
           Car Tu es l'amour 
 

2.  Nous avons quitté nos maisons 
           C'est Toi qui nous rassembles 
           C'est notre vie que nous T'offrons 
           Car Tu es l'amour 

 
3. Nous avons froid, nous avons faim. C'est Toi qui nous rassembles 

Tu viens nous partager Ton pain, car Tu es l'amour 
 

Préparation 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 aux 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 de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose 
à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et 
l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que 
vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. » 
 
Psaume 114:    R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu.  

Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 



 
 
 
2. Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 - 4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, 
pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? 
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises 
et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit 
et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne 
recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
                     Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 9, 30-37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses 
disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 
mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela 
les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui 
m’a envoyé. » 
Prière universelle :  Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
                                     Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
Offertoire :   
 (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. 

 
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 (bis). 
 
 

  
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 :            R/ Venez approchons-nous de la Table du Christ, 
(556)                Il nous livre son corps et son sang. 
                Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, 
                Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3.Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

4.Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme pain quotidien. 
 

5. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 

6. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem. 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

7. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

 
Chant d’action de grâce : (694) 
Fait briller Seigneur Ta présence dans nos vies 
Nos cœurs sont ouverts 
Resplendis 
Envoie Ta lumière dans nos ténèbres et nos nuits 
Viens briller Seigneur resplendis. 
 
Envoi :              R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
(T35-33)                            Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
    
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
       Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
  

Date Lieu  Horaires 
Mardi 21 septembre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 22 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 23 septembre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 24 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 25 septembre Saint-Martin Messe de rentrée de l’aumônerie 18h 

Dimanche 26 septembre Saint-Martin Messe 10h 
 



 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mardi 21 septembre : 20h30 - Réunion accompagnateurs catéchuménat adultes, 20h30, à Jean 23. 
- Mercredi 22 septembre : 9h30-11h30 - Permanence d’accueil. 
- Jeudi 23 septembre : 20h30 - Réunion parents caté CE1, à Jean 23. 
- Vendredi 24 septembre : 20h30 - AG aumônerie, à Jean 23. 
- Samedi 25 septembre : 9hh30-11h30 - Permanence d’accueil. 
                                      10h30 - Baptême à Saint-Martin. 
                                      10h - Réunion parents caté CM1/CM2, à Jean 23. 
                                      14h - Réunion parents caté CE2, à Jean 23. 
 

Samedi 14 mai 2022 à 20h30 en l’église Saint-Martin - Spectacle des Saints Martin Pêcheurs –  
Vie de Sainte-Thérèse de Lisieux 

 
Sainte Thérèse de Lisieux... 
A sa mort tout le monde s’est demandé : Qu’allons-nous pouvoir dire de la petite Sœur Thérèse, elle est bien gentille ! 
Mais elle n’a rien fait ! 
Et pourtant, aujourd’hui c’est la Sainte la plus priée et la plus représentée dans le monde !  
Après notre Sainte Mère bien sûr ! 
Nous avons, nous les Saints Martins Pêcheurs, essayé de comprendre au travers d’un spectacle retraçant sa vie. 
Nous donnons pour le Seigneur, nous donnons pour vous mais au final c’est toujours le Seigneur et vous qui donnez 
le plus... 
Nous vous proposons le samedi 14 mai 2022 à 20h30 à l’église St Martin de partager tous ensemble la vie de Ste 
Thérèse de Lisieux. Donc rendez-vous avec la petite Thérèse le 14 mai prochain. 
           François  
 

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.  
Contrôle du PASS SANITAIRE à l’entrée.  
 

JMJ diocésaines : « Je te le dis : ‘Lève-toi’ » (Luc 7, 14) 
 
Les 20 et 21 novembre prochains, tous les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre évêque au JMJ 
diocésaines « Lève-toi ! ». Vous serez rassemblés à Versailles, Mantes-la-Jolie ou Poissy pour vivre une route selon 
votre tranche d'âge (lycéens, étudiants ou dans la vie active). 
 

 
  
Infos et inscription : 
 Par mail : levetoi@catholique78.fr 
 Sur le site du diocèse 
 Sur Instagram ou Facebook 
 Retrouve également le teaser et la plaquette des JMJ diocésaines. 
 

                   Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu 
 
              Elisabeth RIBEIRO, mardi 14 septembre 2021.  
                  Maryse MARGERIN, née VERNIER, mercredi 15 septembre 2021. 
                  Jean SIGOT, vendredi 17 septembre 2021. 

mailto:levetoi@catholique78.fr
https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/
https://www.instagram.com/cathojeunes78
https://fr-fr.facebook.com/JMJesus78/
https://youtu.be/EeCvDfTyOgE
https://drive.google.com/file/d/1WGARyWET0FRpHgRxpL4eMiDTr50HHBe5/view?usp=sharing
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