Messe du 29ème Dimanche – Année B
Dimanche 17 octobre 2021

Chant d’entrée :
(T154-1)

R/ Tressaillez de joie ! tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
2. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
Dans le feu de son Esprit. Bienheureux êtes-vous.
A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à vous rendre une espérance, Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
A lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous.
Au refus d'être violent, Bienheureux êtes-vous.
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume,
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes,
Aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous.
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous.
Préparation pénitentielle :
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu :
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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. Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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 : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le très haut ;
Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le père, AMEN
1. Lecture du Livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
Psaume 32 :
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2. Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ;
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos
faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous
donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son
secours.
Acclamation de l’Evangile : Alléluia. Alléluia.
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons
te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire,
vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à
ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on
regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il
ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous
le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »
Prière universelle : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants.
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
Offertoire :
Sanctus :

Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies !

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Agneau de Dieu :

Jésus, Agneau de Dieu prends pitié, prends pitié de nous
Prends, prends pitié de nous
Enlève, enlève nos péchés(bis)
Jésus, Agneau de Dieu, donne, donne-nous la paix
Donne, donne-nous la paix
Enlève, enlève nos péchés ( bis)

Communion :
Reçois de moi le parfum qui t'es dû
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer
Refrain 1
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

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
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur dans le chœur de tes voix
Refrain 1
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 (x 3)
Jésus, mon Roi

Refrain 2
Reçois l'adoration
Tu es le Roi de gloire
Notre victoire
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel (bis)

Pourquoi quitter ce palais de bonheur
Pour un sentier de misère
Par quel amour les chemins de ton cœur
Ont su trouver nos prières
Refrain 2

Dieu de lumière élevé dans les cieux
Rempli de grâce et de paix
Environné de louange et de feu
Gardien de l'éternité

Prière à Marie : Je vous salue Marie Angélus
Envoi : Que ma bouche chante la louange
R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange (sois loué)

2. Tu viens sauver tes enfants égarés
Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour
Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix
Que ma bouche chante ta louange (sois loué)

3. Seigneur, tu as éclairé notre nuit
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas
Que ma bouche chante ta louange
Je te rends grâce au milieu des nations
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom
Que ma bouche chante ta louange

HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 19 octobre

Lieu
Saint-Martin

Messe

Mercredi 20 octobre
Jeudi 21 octobre
Vendredi 22 octobre
Samedi 23 octobre
Dimanche 24 octobre

Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin

Messe
Messe
Messe
Messe

Horaires

8h30
08h30
08h30
08h30
18h

8h30

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX

- Mardi 19 octobre - 20h30 : Conseil Paroissial des Affaires Economiques, au presbytère.
- Mercredi 20 octobre - 8h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.
20h30 : Equipe d’Animation Pastorale / Conseil Pastoral, au presbytère.
- Vendredi 22 octobre - 20h30-22h : Préparation au mariage avec les fiancés, à Jean 23.

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT / COMMEMORATION DES DEFUNTS
A la messe de la Toussaint, lundi 1er novembre 2021, toutes les familles qui ont perdu un des leurs depuis Toussaint
2020 et dont les funérailles ont été célébrées sur notre paroisse, ont été invitées à venir à la messe qui aura lieu à
10h en l’église Saint-Martin. Nous prierons avec eux pour leurs défunts et tous les nôtres.
Un temps de prière est proposé après la messe au cimetière d’Achères.
Mardi 2 novembre 2021 : Messe à 19h en l’église Saint-Martin : jour de mémoire des fidèles défunts.
Nous continuerons notre prière pour eux.
8 octobre 2021 à 20h30 à la Collégiale de Poissy
VACANCES SCOLAIRES – PERMANENCE D’ACCUEIL
Il n’y aura pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires (du 23 octobre au 8 novembre). Reprise de la
permanence d’accueil : Mercredi 10 novembre 2021, de 9h30 à 11h30.
VACANCES SCOLAIRES – MESSES (Horaires sous réserve de modification)
Date
Vendredi 29 octobre
Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre
Lundi 1er novembre
Mardi 2 novembre
Mercredi 3 novembre
Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Thérèse QUIBLIER, mercredi 13 octobre 2021.
Geneviève LEFEVRE, vendredi 15 octobre 2021.

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Horaires
08h30
18h
10h
10h
19h
8h30
18h

