
 
Messe du 30ème Dimanche – Année B  

Samedi 23 octobre 2021  
 

Chant d’entrée :   R/      Un ami pour inventer la route, 
(SM215)   Et garder la chaleur de sa main dans ma main, 
     Un ami pour rester à l'écoute,  
     Et poursuivre avec lui le chemin. 
1.  Un ami pour chanter, comme l'on peut chanter, 
Lorsque l'on est aimé pour de vrai, 
Un ami pour donner, comme l'on peut donner, 
Lorsque l'on est aimé pour de vrai. 

2.  Un ami qui comprend, à temps et contretemps, 
Et toujours nous apprend le présent. 
Un ami confident, aussi fort qu'un serment, 
Le regard d'un enfant, un printemps. 

 
Préparation pénitentielle :  (messe des familles) 
1. Dans la nuit de la tristesse 
Nos voix se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 

2. Dans la nuit de la paresse 
Nos pas se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 

3. Dans la nuit de nos faiblesses 
Nos cœurs se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 

 
Gloire à Dieu : (messe de la grâce) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 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, prends pitié de nous, reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois notre prière. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Dieu le Très-Haut, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit 
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1. Lecture du livre du prophète Jérémie (Je 31, 7-9) 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos 
louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, 
que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et 
la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les 
mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour 
Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 
 
Psaume 125    R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 



 
 
2. Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) 
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations 
avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui 
commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette 
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet 
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à 
lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 
 
Acclamation de l’Evangile.   
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 46b-52) 
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, 
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, 
il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle 
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 
Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le 
chemin. 
Prière universelle :  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, regarde notre terre, entends notre prière.  
 
Offertoire : (126)             R/ 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. 
1. Reçois de moi le parfum qui T'est dû, 
    La beauté de ton nom en mon âme éperdue 
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 

2. Reçois du peu que je trouve à donner, 
    Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su Te montrer 
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 
 

3. 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 ! 

4. Je veux porter et laver à Ta croix, 
    Les pensées de mon cœur dans le cœur de Tes voies. 
    Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 

 
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/ 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/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 
   Chaque instant de ma vie. 
   Danser pour Toi en chantant ma joie 
   Et glorifier Ton nom.  
   
1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
     Et Tu veux nous donner la vie, 
     Nous embraser par Ton Esprit. 
     Gloire à Toi ! 

2. Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
     Tu es là sur tous mes chemins. 
     Tu m'apprends à vivre l'amour. 
      Gloire à Toi ! 
 

VACANCES SCOLAIRES – MESSES (Horaires sous réserve de modification) 
 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 26 octobre Saint-Martin - - 

Mercredi 27 octobre Saint-Martin Messe - 
Jeudi 28 octobre Saint-Martin Messe - 

Vendredi 29 octobre Saint-Martin Messe  8h30 
Samedi 30 octobre Saint-Martin Messe 18h 

Dimanche 31 octobre Saint-Martin Messe 10h 
Lundi 1er novembre Saint-Martin Messe  10h 
Mardi 2 novembre Saint-Martin Messe   19h 

Mercredi 3 novembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 4 novembre Saint-Martin - - 

Vendredi 5 novembre Saint-Martin - - 
Samedi 6 novembre Saint-Martin - - 

Dimanche 7 novembre Saint-Martin Messe 10h 
 

 
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. 

TEMPS DE PRIERE POUR LES VICTIMES DES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
 
Suite à la réception du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise), un 
temps de prière pour les victimes des abus sexuels dans l’Eglise et de parole est proposé le dimanche 14 
novembre 2021 de 8h45 à 9h45 au Centre Jean 23, avant la messe des familles de 10h. 

 
                  Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
                                                  
                  Bernadine TRAMMA, Jeudi 21 octobre 2021.  
                                   

 
 


	UChant d’entrée U:   R/      Un ami pour inventer la route,
	(SM215)   Et garder la chaleur de sa main dans ma main,
	Un ami pour rester à l'écoute,
	Et poursuivre avec lui le chemin.
	Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 46b-52)


