13ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 26 juin 2022
Accueil : R/ Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin, qui mène à Dieu.

Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout.
1. C'est le chemin de la joie,
2. C'est le chemin de la paix
C'est le chemin du Seigneur,
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
3. C'est le chemin de l'amour
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?

4. C'est le chemin de la vie
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?

KYRIE :
1. Ô Bondyé pran pitié di ichou-a. Ô kouté vwa mwen. Rwa padoné mwen souplé. Padon Papa (bis)
2. Ô Jézi pran pitié di ichou-a. Ô kouté vwa mwen. Rwa padoné mwen souplé. Padon Papa (bis)
3. Ô Bondyé pran pitié di ichou-a. Ô kouté vwa mwen. Rwa padoné mwen souplé. Padon Papa (bis)

Traduction Ô Seigneur prend pitié de ton enfant, ô écoute ma voix, pardonne-moi, je t’en supplie…. Pardon Père
(bis)
Ô Jésus prends pitié……………Ô Seigneur prend pitié…..

Gloire à Dieu : GLORIYE, GLORIYE BONDYE
GLORIYE, GLORIYE BONDYE
GLORIYE, GLORIYE BONDYE.
FOk GLORIYE, GLORIYE BONDYE.
GLORIYE, GLORIYE BONDYE. (3 fois)
FOk GLORIYE, GLORIYE BONDYE.
1. Bondyé Ségnè nou ka loué’w
2. Bondyé Ségnè nou ka di ou mèsi
Bondyé Ségnè nou ka béni’w
Pou grandè’w pou majesté’w
Bondyé Ségnè nou ka adoré’w
Wi Bondyé nou ka di’w mèsi
Gloryé nou ka gloriyé’w.
Gloriyé nou ka gloriyé’w
3. Bondyé wou ki ségnè nou
Sé wou ki Woi adan syel la
Papa Bondyé ki tou Puisan
Gloriyé nou ka gloriyé’w

4. Jézi-Kri sèl ich Bondyé
Anyo Bondyé ich Papa’a
Ou ka tiré tout péché nou
O pityé, pran pitié di nou

Ou ka tiré péché mond’lan. Gloriyé
Risivrè tout lapryè nou Gloriyé
Wou ki asiz a dwèt Papa’a Gloriyé
O pityé, pran pityé di nou Gloriyé
Pas Bondyé sé wou sèl ki Sen Gloriyé
Wou sèl ki Bondyé Ségnè Gloriyé

Sé wou sel Papa ki pli gran Gloriyé
Gloriyé nou ka gloriyé’w Gloriyé
Jézikri nou ka gloriyé’w Gloriyé
Gloriyé’w épi Lesprisen Gloriyé
adan glow Papa Bondyé Gloriyé
An vérité, an vérité, Amen Gloriyé

1. Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme
prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait
labouré douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en

retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les
donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
Psaume 15 : R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
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.

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
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 de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez
pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que
cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au
service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde :
vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes
pas soumis à la Loi.
Acclamation de l’Evangile :
R/ Alélouya, Alélouya, Alélouya,
Sé Lespri Sen ka fè nou viv. Alélouya (bis)

Réssicité avè Jézikri-avè Jézikri,
nou ka formé, an sel fanmi avè Jézikri-avè Jézikri. R/

Traduction : R/Alléluia,Alléluia,Alléluia, c’est l’Esprit Saint qui nous donne la vie, Alléluia.
Réssuscités avec le Christ nous formons maintenant une seule et même famille .

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route
de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent
pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus
lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a
pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs
morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais
laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Prière universelle :
R/ Kouté Papa, kouté iich ou vini kléré chimen nou.

Traduction : Père ,entends la prière de ton enfant, sois notre lumière sur le chemin qui mène vers toi.

Procession d’offertoire : MI SA NOU POTE
Papa Bon Dié mi sa nou pôté JODILA, cé-ou minme-ki ba nou’ye, nou ka béni’w O PAPA !
2. Nou menné douvan-w manjé nou rékòlté,
1. Mi nou pôté tout richès a vi an-nou,
Sé fwi a jaden an-nou, fwi a dé ponnyèt an-nou.
Vi a Pèp an-nou, vi a Limanité ou kréyé :
Gadé, Sennyè, sé pannyé-la byen chajé;
Menmsi délè, O Bondyé, nou ka pwan fè,
Tout zanfan a-w ka chanté, ka dansé ba-w. R/
Kyè an-nou kontan davwa ou enmé-nou. R/
4. Pwan tousa, Bondyé, nou pòté ba-w jòdla,
3. Nou ka pôté ba-w pen-la é diven-la,
Pwan-yo, Bondyé, fè-yo vin kò é san a Jézi-Kri. Sé konba nou ka menné pou maché si chimen-la ;
Davwa Jézi, Pitit a-w, trasé chimen
Nou, ki ka'y manjé é bwè anlè Tab a-w,
Pou noutout sanblé on jou an Lanmou a-w. R/
Nou ké plen fòs pou fè Légliz a-w grandi! R/
Traduction :
Dieu notre Père, voici ce que nous apportons aujourd’hui, c’est toi qui nous l’as donné, nous te bénissons.
1-Nous apportons toute notre richesse, la vie de notre peuple, la vie de l’humanité que tu as créée.
Même si quelquefois nous souffrons, nous sommes heureux de savoir que tu nous aimes.
2-Nous t’apportons le pain et le vin, prends-les, Seigneur, qu’ils deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ.
Nous qui allons manger et boire à ta table, nous serons plus forts pour faire grandir ton église.
3-Nous déposons devant toi notre récolte : fruit de nos jardins, fruit de nos mains.
Vois, les paniers sont bien remplis. Tous tes enfants chantent et dansent pour toi.
4-Prends, Seigneur, tout ce que nous t’apportons aujourd’hui. C’est le combat que nous menons pour suivre ton
chemin. Parce que Jésus, ton enfant, ouvre le chemin Pour qu’un jour nous soyons tous rassemblés en ton amour.

Sanctus : R/ Bondyé Ségnè ou Sin ou twa foi Sin
Sé’w menm ki mèt
Bondyé à Linivè!
Bondyé Ségnè ou Sin ou twa foi Sin
Sé’w menm ki mèt
Bondyé à Linivè!
1-Adan ciel et assi latè
Tout’ bel biten ou fè
Ka di ki jan ou bon
OZANA, OZANA AN HO ADAN SYEL-LA (BIS)
2-Bénédik-syon ba Jézi-kri
Ou voyé si latè pou libéré pèp’aw
OZANA, OZANA AN HO ADAN SYEL-LA (BIS)
Bondyé Ségnè ou Sin ou twa foi Sin
Sé’w menm ki mèt
Bondyé à Linivè! (bis)
Agneau de Dieu :
La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous(bis)
Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde
Prends pitié de nous(bis)
Agneau de Dieu qui apporte enfin l’espoir au monde
Donne-nous la paix (4 fois)

Traduction :
Seigneur Dieu, tu es Saint
Tu es trois fois Saint,
Tu es le seul Maître de l’Univers !
1. Sur la terre,comme au Ciel
Toutes les merveilles que tu as faites
Nous disent comme tu es bon
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux !
2. Béni soit Jésus- Christ,
Que tu as envoyé sur la terre
Pour libérer ton peuple
Hosanna, hosanna au plus haut des

cieux !

Procession de communion : Je te donne tout.
Ouh ouh...
Je te donne mon cœur,
Il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu,
C'est l'offrande de mon cœur,
Je suis à toi Jésus.

R/Prends mon âme, prends mon cœur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi. (bis)

-

Je te donne mon cœur,
Il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu,
C'est l'offrande de mon cœur,
Je suis à toi Jésus

Chant d’action de grâce :

Je voudrais danser au ciel dans les bras de la plus belle.
Maman Marie, épouse de l'Esprit.
Je voudrais dire comme elle, ce qu'elle dit à Gabriel,
Un très grand OUI, un OUI pour la vie.
R/Manman doudou , manman lanmou , Manman Mari, nou enme vou.
Vierge Marie, (manman) maman d'Amour, (manman)
Vierge Marie, sé'w ki lanmou.
Je voudrais goûter au miel dans les mains de la plus belle,
Car ses deux mains ont nourri le messie.
Elle me conduit jusqu'à lui, Elle, la mère de Jésus Christ.
Maman Marie, merci pour ta vie. R/

Chant d’envoi :

Puissant, puissant, puissant, PUISSANT
L’éternel est puissant, PUISSANT
Puissant, puissant, puissant, PUISSANT
Jésus Christ, tout puissant, PUISSANT
Puissant, puissant, puissant, PUISSANT
Saint Esprit, tout puissant, PUISSANT
Puissant, puissant, puissant, PUISSANT
L’éternel est puissant, PUISSANT
Louez, louez, Gloire à Jésus, Péché mwen éfasé(bis)
Mwen ka monté, sé sa mwen sav(bis)
Mwen ka monté, adan rwayom lan ki Jézi préparé pou mwen (bis)
Jézikri ké la, An rwayom ta la
Lespri Sen ké la, An rwayom ta la
E zot tout ké la, An rwayom ta la
E mwen sav an jou mwen ké monté osi

Traduction: Louez, louez, Gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Je suis en route, oui j’en suis sûr.
Je suis en route vers le royaume que le Seigneur m’a préparé. Jésus sera dans ce royaume, l’Esprit Saint sera dans
ce royaume, vous serez tous dans ce royaume. Et je sais que j’y serai aussi.

MERCIS
La gratitude fut le thème de notre récollection paroissiale cette année du 03 avril 2022. Et en cette fin d’année
pastorale, il y aurait des mercis à faire monter, et tout d’abord vers le Seigneur. Dans les relations humaines,
où il semblerait que tout est dû, il est important que comme disciples du Christ, nous avons à nous placer sous
le signe de l’action de grâces.
Toutefois, dire merci à Dieu, aux autres, ne va pas de soi. Il nous faut retrouver ce chemin de vie, de
communion, et de paix, et il y a du labeur pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Remercier, non
pas parce qu’on devrait « rendre » quelque chose, mais tout simplement par « gratuité », nous dit Catherine
Chalier, philosophe, en nous invitant à entrer avec elle dans une asymétrie salutaire de nos rapports humains.
« Finalement, si l’on a tant de mal à dire merci encore aujourd’hui, c’est parce qu’on se compare, et que l’on
refuse la gratuité chez autrui » ( à lire : « Découvrir la gratitude, au risque de l’asymétrie », Bayard, 2020).
Au terme de cette année pastorale, que le Christ, l’homme eucharistique par excellence, fasse de nous des
hommes et des femmes de la communion et des actions de grâces, « louanges de gloire de la Trinité » (Sainte
Elisabeth de la Trinité).
Père Jean-Pierre
HORAIRES DES MESSES
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin
Vendredi 1er juillet
Samedi 02 juillet
Dimanche 03 juillet

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

Messe
Messe
Messe
Messe

19h
08h30
18h
10h

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX
-Mardi 28 juin : 20h15 : Réunion de l’équipe de préparation au mariage, au presbytère.
-Mercredi 29 juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.
-Vendredi 1er juillet : 19h30 : Conseil pastoral de l’aumônerie, à Jean 23.
-Samedi 02 juillet : 08h30 : Préparation au baptême, avec P.Jean-Pierre, au prebytère.
15h : Baptêmes, à Saint-Martin.
-Mardi 05 juillet : 20h15 : Réunion des responsables caté, au presbytère.
Horaires des messes – juillet et août 2022
JUILLET 2022 (sous réserve de modifications).
Messes dominicales.
-Samedi 02 juillet: Messe à 18h en l’église Saint-Martin.
-Dimanche 03 juillet, dimanche 10 juillet, dimanche 17 juillet, dimanche 24 juillet, dimanche 31
juillet : Messe à 10h en l’église Saint-Martin.
Messes en semaine le mardi à 19h et le mercredi, jeudi, et vendredi à 08h30 en l’église Saint-Martin.
-Mardi 05 juillet, mercredi 06 juillet, jeudi 07 juillet, vendredi 08 juillet.
-Mardi 19 juillet, mercredi 20 juillet, jeudi 21 juillet, vendredi 22 juillet.
-Mardi 26 juillet, mercredi 27 juillet, jeudi 28 juillet, vendredi 29 juillet.

AOÛT 2022.
Messes dominicales.
-Dimanche 07 août, dimanche 14 août, dimanche 21 août, dimanche 28 août : Messe à 11h30 en l’église
Saint-Martin.
Messe de l’Assomption : Lundi 15 août 2022 : Messe à 11h30 en l’église Saint-Martin.
Messes en semaine le mercredi et le vendredi à 08h30 en l’église Saint-Martin.
Mercredi 03 août, vendredi 05 août, mercredi 10 août, vendredi 12 août, mercredi 17 août, vendredi 19 août,
mercredi 24 août, vendredi 26 août, mercredi 31 août.
Permanence d’accueil
Pas de permanence d’accueil durant juillet et août 2022. Reprise de la permanence le samedi 10 septembre
2022 à 09h30.
Inscriptions de la rentrée Eveil à la foi / caté/ aumônerie
Éveil à la foi / catéchisme.
-Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h au Centre Jean 23.
-Vendredi 16 septembre 2022 de 18h30 à 20h au Centre Jean 23.
-Dimanche 18 septembre 2022 (après la messe de rentrée paroissiale de 10h) au Centre Jean 23.
Aumônerie.
-Samedi 03 septembre 2022 après-midi au Forum des associations (Gymnase de la petite Arche -33 impasse
Jean Rostand – Achères) de 10h à 18h (pour plus de renseignements, s’adresser auprès de Valérie ou Nickie).
-Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h au Centre Jean 23.
-Dimanche 18 septembre 2022 (après la messe de rentrée paroissiale de 10h) au Centre Jean 23.
Lundi 15 août 2022 – Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
Se rassembler en diocèse pour fêter Marie. Célébrer la messe de l’Assomption. Prier le chapelet. Chanter les
Vêpres de la Vierge Marie.
Départ en car depuis les paroisses pour Mantes entre 07h30 et 08h30. Repas tiré du sac (pensez-y).
Correspondant pour la paroisse et inscriptions au plus tard pour le dimanche 10 juillet 2022, directement
auprès de Joseph ADENKA : adenkajoseph@gmail.com ou bien auprès de la paroisse : paroisse-stmartinacheres@orange.fr / Tél : 0139111024.
Baptisés dans l’amour du Seigneur.
Théana BERNARD, Maëlys DOS SANTOS, Elena FARNOUX, samedi 25 juin2022.
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Albino JORGE, mardi 21 juin 202
Antonina PRESTIFILIPPO, mercredi 22 juin 2022.
Mireille GEMBKA, jeudi 23 juin 2022.
Gisèle HELLIO, vendredi 24 juin 2022.
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