
 
Messe du 27ème Dimanche – Année B  

Samedi 2 octobre et Dimanche 3 octobre 2021  
 
Chant d’entrée :   R/            Le bonheur d'être ensemble 
 (20)    Et de croire en l'Amour 
     l'Amour du Dieu Lumière, 
     Dieu soleil levant. Dieu soleil levant. 
                       
1.  Toi l'étranger, toi l'ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, 
Un lendemain 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 

2.  Tu viens de loin ou tu es de ma rue 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Nos différences, nos couleurs sont une chance 
Nos différences forment un même pain, 
Un même pain 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons... 

 
Préparation pénitentielle :  (petite messe) 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu : (petite messe) 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce : 

Ami des hommes sois béni pour Ton règne qui vient ! 
A Toi les chants de fête par Ton fils bien aimé dans l'Esprit. 

Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
 

1. Lecture du Livre de la Genèse  (Gn 2, 18-24) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os 
et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 
Psaume 127    R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

                                                             Voilà comment sera béni 
                                                             l’homme qui craint le Seigneur. 
                                                             De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
                                                            Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
                                                            et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 



 
 

                                            
2. Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à 
cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. 
Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie 
et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses 
frères.  
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, dit de Taizé. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 10, 2-16) 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a 
permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la 
dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit 
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara 
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son 
mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main 
sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir 
à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en 
leur imposant les mains. 
 
Prière universelle :  Entends nos prières, entends nos voix.  
 
Offertoire :       Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour,  
  Agneau immolé 
  Source de vie, torrent de grâce,  
  Viens guérir nos cœurs de tout péché.  
  Source de vie, torrent de grâce,  
  Viens demeurer en nous et sauve-nous.  
 
Sanctus : (petite messe)   
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
              Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Agneau de Dieu : (petite messe) 
 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, 
 Tu es venu sécher nos larmes 
 Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
 Comme les grains sur les collines 
 Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
 Et tu nous as donné la vie 
 Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 



 
 
Communion :            R/ Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,  
   Rends mon cœur semblable au tien.  
   Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,  
   Rends mon cœur semblable au tien. 
 
1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
 

2. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Mais dis une parole, alors je serai guéri,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
 

3. Venez à moi, vous tous qui peinez,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Auprès de moi vous trouverez le repos,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
 

4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 
 

 
 
Envoi :              R/ Comment ne pas te louer, 
(442)   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 Lieu  Horaires 
Mardi 5 octobre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 6 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 7 octobre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 8 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 9 octobre Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 10 octobre Saint Jean 23 Messe de rentrée Caté / Eveil à la 
Foi / ACE (Bénédiction des cartables) 

10h 

 
    RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX                                                    

  
-  Mercredi 6 octobre - 9h30-11h30 : Permanence d’accueil. 
-  Jeudi 7 octobre - 20h30 : Réunion des parents de l’Eveil à la Foi, à saint Jean 23. 
 

Quête pour entretien de l’église : Messe de rentrée des familles : Dimanche 10 octobre 2021 
  
Quête pour l’entretien de l’église : 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. 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 

Communiqué de Mgr Luc CREPY – Réception du rapport de la CIASE  
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) 

 
« Chers Frères et Sœurs, Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. 
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses 
le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de 
pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques 
se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions 
supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes 
engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. Mardi 
prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous 
allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la 
pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à 
recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller 
vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous 
conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. »  Mgr Luc CREPY. 
ctobre 2021 à 20h30 à la Collégiale de Poissy 

Appel à bénévoles pour aumônerie du Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en Laye 
 
URGENCE à l’HOPITAL ! 
Les confinements de l’actuelle pandémie nous ont rappelé douloureusement le besoin de visites de nos frères et 
sœurs malades et/ou âgés … en particulier en hôpital et EHPAD. 
L’aumônerie de l’hôpital de Poissy et Saint-Germain a un urgent besoin de nouveaux visiteurs ! 
• soit en après-midi de semaine, 
• soit en après-midi le samedi. 
Mais, des compétences de musicien, de conteur, d’animation … peuvent aussi être bienvenues ! 
Si cet appel vous touche, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 
« J’étais malade, et vous m’avez visité. » (Matthieu 25, 36) 
Contacts : andre.ajoux@ght-yvelinesnord.fr                       Laurence.colin@ght-yvelinesnord.fr 
Jeanlouis.feurgard@ght-yvelinesnord.fr                 
Tél. 01 39 27 55 67 
 
 

                                                     
                Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
               Catherine GRACCHUS, mercredi 29 septembre 2021.  
                   Marie Jeanne DOMINGUES, jeudi 30 septembre 2021. 
                   Josiane CORBET, jeudi 30 septembre 2021. 
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