
 
Messe du 33ème Dimanche – Année B  

Samedi 13 et Dimanche 14 novembre 2021 (messe des familles)  
 
Chant d’entrée :   R/            En famille, en peuple, en Eglise 
  (AL 47-97)                                    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 quitté nos maisons 
C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous T'offrons 
Car Tu es l'amour 

3. Nous avons froid, nous avons faim 
C'est Toi qui nous rassembles 
Tu viens nous partager Ton pain 
Car Tu es l'amour 

 
Préparation pénitentielle :  (messe de Carême) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (soliste) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Christe eleison, Christe eleison ! (soliste) 
Christe eleison, Christe eleison ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison ! (soliste) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

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 du prophète Daniel  (Dn 12, 1-3) 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient 
dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance 
éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres 
de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 
Psaume 15    R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

                                            
2. Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, 
et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au 
contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend 



 
 
désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur 
perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, Alléluia, Alléluia oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia oh 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 13, 24-32) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra 
les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 
du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas 
avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à 
cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

 
Prière universelle :  Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance. 
                                     Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre confiance. 
 
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/ 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 ce Dieu qui se donne à vous. 
 
 
 
 



 
 
Envoi :              R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
(V565)   Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.   
  
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

3.  La première en chemin, tu provoques le signe et l’heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !" et vos vignes sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

    
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 16 novembre Saint-Martin Messe   19h 

Mercredi 17 novembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 18 novembre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 19 novembre Saint-Martin Messe  8h30 
Samedi 20 novembre Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 21 novembre Saint-Martin Messe  10h 
 

  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mercredi 17 novembre : 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                               19h : EAP et Conseil Pastoral, au presbytère. 
- Samedi 20 novembre : Pas de permanence d’accueil. 

 10h30-11h30 : Préparation au baptême des enfants catéchisés, au presbytère. 
                         16h15-17h30 : Eveil à la foi, à Jean 23. 
- Dimanche 14 novembre : 8h45-9h45 : Temps de prière, à Jean 23. 
  
 

SYNODE – PHASE D’ECOUTE ET DE CONSULTATION 
 
Le pape François convoque un synode sur l’Eglise et la synodalité en 2022 (reporté en 2023, pour cause de 
pandémie). Le thème : « Pour une Église synodale : Communion, participation et mission ». 
 
Le chemin synodal a démarré le 17 octobre dernier dans les diocèses. Pour « cheminer ensemble » (sens du mot « 
synode »), une phase de consultation est prévue dans les diocèses, à partir du document préparatoire. Dix pôles 
thématiques sont proposés. Ce sont des pistes à adapter aux contextes et situations de chaque paroisse. Cette 
première phase va avoir lieu dans les diocèses du monde jusqu’en février 2022. 
Pour notre diocèse, elle se conclura par la remontée des synthèses locales le 31 janvier 2022 et une assemblée 
diocésaine le 12 février 2022. 
 
Nous allons travailler en EAP et Conseil Pastoral pour vous proposer les modalités pour vivre cette phase d’écoute et 
de consultation sur notre paroisse. Nous restons « humbles » face à ce thème très vaste et aux courts délais, ainsi 
qu’aux multiples « choses » en cette rentrée. 
 
Nous allons faire ce que nous pouvons. Nous vivons déjà la synodalité. Et puis, il n’est pas inutile de nous rappeler 
que nous pouvons faire les plus beaux échanges qui soient et avoir les plus beaux discours sur le « cheminer 
ensemble », la fraternité etc., mais si nous ne sommes pas bienveillants dans nos relations en famille, sur nos lieux 



 
 
de vie, au sein de la paroisse, si le sens du respect qui est le b-a-ba du « savoir être » et du « savoir-vivre » n’est pas 
au rendez-vous, nos paroles ne colleront nullement avec nos actes. 
 
Nous sommes invités à prendre part à la phase de consultation du synode. Elle débutera pour notre paroisse à 
l’issue des messes du week-end du 4 et 5 décembre 2021. 
 

ANIMATIONS DE NOËL – Dimanche 12 décembre 2021 de 11h30 à 15h au Centre Jean 23 
 
 Dimanche 12 décembre 2021, de 11h30 à 15h Centre Jean XXIII. 
 24 bis Rue Deschamps-Guérin 78260 Achères 
 Après la messe des familles, venez participer aux « Animations de NOEL » organisées par tous les enfants et jeunes   
de notre Paroisse. 
 Au programme : 
- Bourse aux jouets 
- Bourse aux vêtements de 0 à 36 mois - Jeux : pêche à la ligne... 
- Vente de gâteaux 
- Venue du Père Noël 
VENEZ NOMBREUX.                                                                                  PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
 

CONCERT DE NOEL – Samedi 18 décembre 2021, à 16 h, en l’église Saint-Martin 
 
Samedi 18 décembre 2021 à 16h en l’église Saint-Martin (avant la messe de 18h). 
 
              PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 
Répétitions prévues : 
- Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Mardi 14 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 à Saint-Martin. 
 
Nos joies, nos peines. 
 

                   
                     Baptisés dans l’amour du Seigneur. 

    Sean HIVERT VROUST, samedi 13 novembre 2021. 
        
                                         
 
 
 
 

                                                     
                Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
                
                 
                Véronique MAURIN, mercredi 10 novembre 2021.  
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