
 
Messe du 28ème Dimanche – Année B  

Dimanche 10 octobre 2021 – Messe de rentrée Caté - Eveil à la foi - ACE 
 
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 quittés nos maisons 
C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous T'offrons 
Car Tu es l'amour 

 
Préparation pénitentielle :  (A23-08  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 : (AL23-09 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. 
Amen. 

1. Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux 
trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus 
précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme 
de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté 
ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. 
 
Psaume 89    R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 

                                                       Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
                                                       Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
                                                       Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains oui, consolide l’ouvrage de nos mains.    
                                                                                  

                                            



 
 
2. Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 
à lui rendre des comptes. 
 
Acclamation de l’Evangile.   
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 17-30) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et 
ta mère. »  L’homme répondit « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, 
et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un 
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands 
biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la 
parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus 
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit :   
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause 
de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il 
reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
Prière universelle :  Voici nos prières 
 
Offertoire :  (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 : (P.U.S.H.)  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
    Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis) 
 
Agneau de Dieu : (P.U.S.H.) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

     Agneau de Dieu 
     Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Donne-nous la Paix ! 
Donne-nous la Paix ! (bis) 

 
Communion :            R/ Tu es celui qui ouvre le chemin, tient ses promesses, brille en nos ténèbres. 
                                              Ô Dieu, voici qui tu es. 
1. Tu es là au milieu de nous, nous t’adorons, nous t’adorons, 
    Tu es là présent en nos cœurs, nous t’adorons, nous t’adorons.         

2. Tu es là, tu guéris nos cœurs, nous t’adorons, nous t’adorons, 
     Tu es là, transformant nos vies, nous t’adorons, nous t’adorons 

 
Pont : Même quand je n’le vois pas, tu es là.   
            Même quand je n’le sens pas, tu es là. 
            Tu n’as de cesse de montrer ta puissance ( Bis) 



 
 
Envoi :    (253)          R/ Prophète de l'Espérance, lève-toi parmi tes frères ! 
   Pèlerin de la confiance, prends la route des Apôtres. 
   Prophète de l'Espérance, lève-toi parmi tes frères ! 
   Sois témoin de l'Evangile sur les routes de la terre.  
   
1. En chemin, une rencontre, un regard, une parole ; 
    Laisse là tous tes filets : Dieu t'appelle à le suivre ! 

2. N'aie pas peur d'aller au large en témoins de l’évangile ; 
    Dieu t'appelle aujourd'hui à passer sur l'autre rive ! 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
  

Date Lieu  Horaires 
Mardi 12 octobre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 13 octobre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 14 octobre Saint-Martin Messe 7h 

Vendredi 15 octobre Saint-Martin - - 
Samedi 16 octobre Saint-Martin Messe (Aumônerie)  18h 

Dimanche 17 octobre Saint-Martin Messe 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 
- Mardi 12 octobre : 20h30 - Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 13 octobre : 9h30 à 11h30 - Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Equipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 16 octobre : 9h30 à 11h30 - Permanence d’accueil, au presbytère. 
 
tobre 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. 
 
             Arcilla GARBO, mercredi 6 octobre 2021.  
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