
 
Messe du 24ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

   Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022  
 
 

Chant d’entrée :        R/ Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, 
Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi.  

1. Dans la paix et l'unité, 
Seigneur, nous marchons vers toi. 
Unis dans ta charité, 
Nous marchons vers toi. 

2. Avec nos joies, nos soucis,  
Seigneur, nous marchons vers toi. 
Nos espoirs et nos ennuis, 
Nous marchons vers toi. 

3. Sur la route de tes saints 
Seigneur, nous marchons vers toi. 
Nourris par le même pain, 
Nous marchons vers toi. 

 
Préparation pénitentielle :   

1. Tu es le berger qui s’en va chercher la brebis égarée, tant qu'elle ne te répond pas, tu ne cesses de l’appeler. 
Seigneur, tu viens vers moi, o Seigneur j'écoute ta voix, o seigneur prends pitié.  
2. Tu es le père qui attend l'enfant prodigue qui revient, tu lui tends les bras sans juger, pour toi l’important 
c'est d'aimer. Seigneur, je viens vers toi, o Seigneur 'écoute ma voix, o seigneur prends pitié. 

 
Gloire à Dieu : (PUSH) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire Gloire Gloire à Dieu. 
1. Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du 
pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait 
un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : 
‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple 
est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les 
exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : 
« Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte 
par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-
même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos 
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 

Psaume (50)               R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
          
2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 1, 12-17) 
Bien-aimé,  je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé 
digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il 
m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ;  la grâce de notre Seigneur a été encore 
plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite 
d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier 
des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, 
pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, 
en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia 



Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 15, 1-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et 
qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y 
a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

Prière universelle : O Seigneur en ce jour écoute nos prières 
 
Procession des dons :         Réconcilions-nous pour une vie nouvelle. Le Seigneur parmi-nous viens et nous appelle,      

Réconcilions-nous, Jésus est notre frère, apportons son amour à toute la terre. 
 
Sanctus : Trois fois saint le seigneur, Dieu de l’univers ! Trois fois saint le seigneur, le fils de David !  
                 Trois fois saint le seigneur qui vient nous sauver ! Il est notre salut ! Il est notre vie ! Il est la lumière ! (bis) 
 R/ Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas (bis). Non, non, ne passeront pas (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! Il est notre salut ! Il est notre vie ! Il est la lumière ! (bis) 
 

Agneau de Dieu :                             1 - 2    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché de l'humanité  
           Prends, prends, prends, pitié de nous Seigneur( x 2 )                                                                                                                         

3 -         Agneau de Dieu, qui enlèves le péché de l'humanité  
             Prends, prends, prends, pitié de nous Seigneur (x 2) 
                                                                      

Communion :     R/ C'est mon corps : prenez et mangez ! C'est mon sang : prenez et buvez ! 
                                     Car je suis la vie et je suis l'amour, O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 
les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant  

3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier, 
il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
il connait le dur labeur de chaque jour. 

4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix 
Son amour était si fort qu'il triompha de la mort, 
il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 

5. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie, 
et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps, rien ne peut les séparer de son amour. 

 
Chant d’action de grâce : 
R/ Oui la paix dans les cœurs, oui la paix. Et la paix dans le monde, oui la paix. 
1. Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas. Le regard qui se fait tendresse, C'est la paix. 
2. La tendresse à n'en plus finir, La tendresse à pleurer de joie. La tendresse à crier pardon, C'est la paix. 
3. Le pardon oublie le passé, Le pardon se lève aujourd'hui. Le pardon ouvre l'avenir, À la paix. 
 
Envoi :    
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit. 
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 

Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. 
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers. Il nous sauve du péché. 
À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais. 
   
 
 



HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 13 septembre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 14 septembre Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 15 septembre - Pas de messe - 
Vendredi 16 septembre Saint-Martin Messe 08h30 
Samedi 17 septembre - Pas de messe - 

Dimanche 18 septembre Saint Jean 23 Messe de rentrée paroissiale  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mercredi 14 septembre: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Vendredi 16 septembre : 20h-22h : Conseil pastoral de l’aumônerie, à Jean 23. 
- Samedi 17 septembre: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.  

 
 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE – DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 
 

Messe de rentrée paroissiale :  
 

- Dimanche 18 septembre 2022, à 10h à saint Jean 23. 
                                               (Pas de messe le samedi 17 septembre 2022 soir) 

 
Elargissement du Conseil Pastoral / Appel à candidatures 

 
Au cours des messes du dimanche 18 septembre 2022 (messe de rentrée) et du week-end du 24-25 septembre 
2022, dans le cadre de l’ « élargissement » du Conseil Pastoral, un appel à candidatures sera fait. Si vous souhaitez 
vous porter candidat, vous pourrez aller à la rencontre des membres actuels de l’EAP ou du Conseil Pastoral pour 
leur parler, à l’issue des messes. Ils se tiendront à disposition et répondront à vos questions. L’élection est fixée au 
dimanche 09 octobre 2022. 
 

Inscriptions de la rentrée  Eveil à la foi / caté/ aumônerie 
 
Éveil à la foi / catéchisme. 
- 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 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. 
 
 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                 Michel GROUT, mardi 06 septembre 2022.     
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