
 
Messe du 26ème Dimanche – Année B  

Dimanche 26 septembre 2021  
 
Chant d’entrée :   R/   Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi ! 

(JEM 098)                            Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. 
                        

1.  Nous avons marché sur les routes humaines, 
     Nous avons porté le fardeau des jours ; 
     Nous avons souffert la fatigue et la peine, 
     Nous avons offert simplement notre amour 

2.  Nous avons marché au milieu de nos frères, 
     Nous avons porté le poids de nos jours ; 
     Nous avons souffert en voyant leur colère, 
     Nous avons offert simplement ton amour. 

 
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 des nombres (Nb11, 25 – 29) 
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur 
celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 
pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; 
eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils 
de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui 
dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! 
Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

 
Psaume 18b:    R/   Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.  
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 



 
 

                                            
2. Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont 
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un 
témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous 
sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici 
qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur 
terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et 
vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Ta Parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 9, 38 – 43, 45; 47 – 48) 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton 
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous 
le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits 
qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si 
ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que 
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux 
vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le 
ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 
Prière universelle :  Notre Père, nous te supplions humblement.  
 
Offertoire :  Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  
(C556)  Dieu vivant, Dieu très haut, 
  Tu es le Dieu d'amour 
  Mon Dieu tu es grand tu es beau, 
  Dieu vivant, Dieu très haut, 
  Dieu présent, en toute création. 
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
  

2. Par tous les océans, et par toutes les mers, 
Par tous les continents, et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
  

 
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 :            R/ Regardez l’humilité de Dieu, 
(692)   Regardez l’humilité de Dieu, 
   Regardez l’humilité de Dieu, 
   Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de 
l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 
petite hostie de pain. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour 
être élevés par Lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu 
qui se donne à vous. 

 
 
Envoi :              R/ Allez-vous en sur les places, et sur les parvis ! 
(T28)   Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis, 
   Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit 
   Tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 
   Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 
 
1. En quittant cette terre je vous ai laissé 
    Un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait ? 
    Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, 
    Aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 

2. En quittant cette terre je vous ai donné 
    La justice de mon Père. L'avez-vous partagée ? 
    Quand je vois aujourd'hui mes enfants qui ont peur, 
    Sans amour et sans foi et sans honneur…! 
 

3. En quittant cette terre je vous avais dit : Aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, Sans amis, sans espoir, abandonnés ! 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
  

Date Lieu  Horaires 
Mardi 28 septembre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 29 septembre Saint-Martin Messe 07h30 
Jeudi 30 septembre Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 1er octobre Saint-Martin Pas de messe en paroisse / 

Messe au Foyer Pompidou 
uniquement pour les résidents 

- 

Samedi 2 octobre Saint-Martin Messe  18h 
Dimanche 3 octobre Saint-Martin Messe 10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
- Mardi 28 septembre : 20h30 - Réunion des catéchistes, à Jean 23. 
- Mercredi 29 septembre : 9h30-11h30 - Permanence d’accueil. 
- Samedi 2 octobre : 9h30-11h30 - Permanence d’accueil. 

 
REPRISE DES MESSES AU FOYER RÉSIDENCE POMPIDOU 

Les messes au Foyer Pompidou vont reprendre à compter du 1er octobre 2021, après un long temps d’interruption, 
lié à la pandémie. Avec l’accord de la direction, elles peuvent avoir lieu à nouveau, avec une fréquence mensuelle 
environ. 
En concertation avec la direction du Foyer Pompidou, la messe sera uniquement pour les résidents., pour raisons de 
sécurité. Je m’y rendrai donc seul ou avec une personne pour m’aider à installer et à ranger.  
Merci pour votre compréhension.                                                                                                                  Père Jean-Pierre 
 



 
 

DONS POUR ENTRETIEN DE L’ÉGLISE / QUÊTES / QUÊTES IMPÉRÉES 
  
Comme annoncé lors de la messe de rentrée de la paroisse, le dimanche 19 septembre dernier, les membres de 
l’EAP et du Conseil Pastoral ont « acté » pour solliciter les paroissiens qui le souhaiteraient afin qu’ils puissent faire 
des dons/ offrandes pour l’entretien de l’église. Dans des paroisses, c’est ce qui est proposé aux fidèles. L’argent 
servirait alors à couvrir les frais de chauffage, notamment au Centre Jean 23, et pour l’achat des fleurs. Chacun est 
libre de donner s’il le souhaite et ce qu’il souhaite. NE VOUS SENTEZ PAS OBLIGES. 
 
Il a été décidé que cette quête pour l’entretien de l’église se ferait environ une fois par mois, à l’occasion de la messe 
des familles qui a lieu à Jean 23. A cet effet : deux corbeilles seront mises à disposition avec pancarte 
« OFFRANDES » et disposées sur la table aux deux entrées/sorties de Jean 23. Merci de ne pas déplacer ces 
corbeilles. Si vous mettez de l’argent dans ces corbeilles, vous savez que c’est pour l’entretien de l’église. 
 
Par ailleurs, pour éviter toute « confusion », pour ce qui est des quêtes durant la messe : dès ce week-end, nous 
passons à nouveau auprès de vous dans les rangs avec les corbeilles : celles-ci seront apportées en offrande au pied 
de l’autel. Pour ceux d’entre vous qui ont pris l’habitude de donner à la quête avec les paniers connectés : cela 
continuera de se faire à la sortie de la messe. 
 
Enfin, les quêtes impérées vont se poursuivre : ce sont des quêtes que les diocèses demandent à l’ensemble des 
paroisses : CCFD, Prêtres âgés, etc. 
 
Merci pour votre compréhension et votre générosité.                                                                             Père Jean-Pierre 
 

GRATITUDE / DÉMARCHE SYNODALE 
 
     Avec l’EAP et le CP, nous avons retenu le thème de la GRATITUDE comme thème pastoral pour cette année. Nous 
allons y réfléchir, travailler, et faire une proposition à l’ensemble de la paroisse. Et cela en lien également avec ce qui 
nous sera demandé et proposé par le diocèse pour vivre la phase de préparation du synode des évêques en 2023, 
dont le thème est : « Pour une Eglise synodale : communion, participation, et mission ». 
 

35ème RENCONTRE DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE : « OSONS RÊVER L’AVENIR » 
 
Elles auront lieu les 26 novembre (100% en ligne) - 27 novembre (100% en ligne) - 28 novembre 2021 (à Versailles ou 
en ligne). 
 
Informations, programme complet et bulletin d’inscription sur www.ssf-fr.org / contact : 0174316900 / semaines-
sociales@ssf-fr.org 
 

                   
                     Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 

                        Léana RENARD , samedi 25 septembre 2021. 
 

 
 

                                                      
                      Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
               
                      Gaston BOBILLOT, jeudi 23 septembre 2021.  
                  
                  

 
 
                                                            

http://www.ssf-fr.org/


 
 
      
 
 


	UChant d’entréeU :   R/   Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi ! (JEM 098)                            Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison.
	2. Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 5, 1-6)
	Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 9, 38 – 43, 45; 47 – 48)


