
 
Messe du 27ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C  

   Samedi 1er octobre 2022  
 
 

Chant d’entrée :        R/ Sois loué, Seigneur, pour Ta grandeur, Sois loué pour tous Tes bienfaits. 
                                         Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos coeurs. 
                                         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 coeur vient de Toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
Notre confiance est dans Ton Nom très 
saint ! 
Que ma bouche chante Ta louange. 

2. 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. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante Ta louange. 

3. Tu viens sauver Tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
Qui dans leur coeur 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. 

 
Préparation pénitentielle :  (messe des talents) 

Conduis-nous sur le chemin de ton amour 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

Jésus qui nous mènes au coeur du Père 
Jésus qui pardonnes au coeur de l'homme. 
Jésus qui libères au coeur du monde. 
 
Gloire à Dieu : (Messe Patrick Richard) 
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. Nous Te louons, nous Te bénissons, Nous T'adorons, nous Te glorifions, 
Et nous Te rendons grâce, Pour Ton immense gloire. Seigneur Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, Le Fils du Père. 
Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal prends pitié, Assis auprès du Père, Ecoute nos prières. 

Car Toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ, Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour 
qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, 
et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas 
l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 
 
Psaume (94)               R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
1.  Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. 
2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 
3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
2. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
Bien-aimé,  je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car 
ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc 
pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la 



force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles 
solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi 
dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia malgache. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de 
la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son 
retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en 
tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »  
 
Prière universelle : Entends Seigneur, Entends Seigneur la prière de tes enfants. 
                                   Entends Seigneur, Entends Seigneur le chant de mon coeur. 
 
Procession des dons :        Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, 
                                               Au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.  

 
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'Univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  Hosanna! 

 
Agneau de Dieu :                             1 - 2    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

           Prends pitié de nous,  prends pitié de nous.     (bis)                                                                                                                  
3 -         Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
             Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 
                                                                      

Communion :     R/ Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. 
                                     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi :                                            R/ Nous dansons, nous dansons pour notre génération. 

Nous prions, nous prions parmi les acclamations 
Élevons nos mains vers lui 

Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration 
Nous venons, nous venons élever ton saint nom 

Notre Dieu est avec nous, maintenant 
 

1. Dieu est dans nos villes 
Dieu est sur nos places 
Dieu est dans nos hymnes 
Dieu est sur nos traces 
Notre Dieu est là,  
là où on ne l'attend pas. 

2. Dieu dans notre histoire 
Dieu dans notre temps 
Dieu dans nos mémoires 
Dieu est là partout présent 
Notre Dieu est là,  
là où on ne l’attend pas. 

3. Dieu est dans nos yeux 
Dieu est dans nos mains 
Dieu est sur nos lèvres 
Dieu est dans nos voix 
Notre Dieu est là,  
là où on ne l'attend pas. 



  
       Fêter les Saints 

 
         La Toussaint approche, mais la fête de Tous les Saints est notre quotidien car c’est vers la sainteté que 
nous avons à marcher chaque jour, c’est à elle que nous sommes appelés. Ce fût le désir ardent de sainte 
Thérèse de l’enfant Jésus qui cherchait le Ciel, à monter vers Jésus, par la « petite Voie ». Cette « petite 
Voie » ne passe pas par des actes héroïques et extraordinaires. Elle n’est nullement une voie de la « 
perfection », mais est un chemin d’humilité, d’abandon, et des petits pas de l’amour au ras des 
pâquerettes. La simplicité au jour le jour qui ne laisse nulle place à l’orgueil et à la démesure, mais qui se 
laisse embrasser par Dieu. Vue ainsi comme sainte Thérèse de Lisieux, la sainteté n’est alors plus quelque 
chose d’inatteignable, réservée à quelques-uns. Elle est bien dans nos gènes et pour nous tous qui avons 
été plongés avec Jésus dans la vie éternelle à notre baptême.  
 
       Marchons vers la Toussaint, vers notre propre fête, en allant à Jésus, qui nous ouvre les bras. Prenons 
l’occasion de découvrir / redécouvrir la sainte ou le saint dont nous portons le prénom. Les enfants du caté 
et les adultes dans le cadre du catéchuménat adultes vont se mettre en route cette année à la suite des 
Saints. C’est ce qui nous est proposé aussi avec le pèlerinage paroissial pour connaître le saint curé d’Ars et 
le bienheureux Père Chevrier. En nous laissant ainsi pétrir par les nombreuses figures de saints reconnus 
par l’Eglise, nous avancerons sur le chemin de la sainteté dans la foi et dans l’amour, avec tous les « saints 
de la porte d’à-côté », nommés de cette manière par le pape François. Ces Saints qui nous ressemblent et 
que nous sommes, si nous essayons de donner un témoignage d’amour dans le concret de notre existence. 
Ne cherchons pas loin, ils sont là ces saints, c’est peut-être toi, c’est nous. 
 

                P. Jean-Pierre  
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 04 octobre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 05 octobre Saint-Martin Messe   08h15 

Jeudi 06 octobre Saint-Martin Messe 08h15 
Vendredi 07 octobre Saint-Martin Messe 08h15 
Samedi 08 octobre  Saint-Martin Pas de messe - 

Dimanche 09 octobre Saint Jean 23 Messe des familles 10h 
 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mardi 04 octobre : 20h30 : Réunion des parents caté CE1, à Jean 23.. 
- Mercredi 05 octobre: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Rencontre de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Jeudi 06 octobre : 20h30 : Réunion des parents Eveil à la foi , à Jean 23. 
- Samedi 08 octobre: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 

JOURNEE DE L’EAP ET DU CONSEIL PASTORAL  / SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 
 

Les membres de l’EAP et du Conseil Pastoal seront samedi 08 octobre 2022 en journée de travail et de 
rencontre conviviale, en ce début d’année pastorale. Merci de les porter dans votre prière.  
 

VOTE POUR NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL PASTORAL / DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022 
 

Suite de l’APPEL A CANDIDATURES au CONSEIL PASTORAL au cours des messes des deux week-ends 
précédents, nous procéderons dimanche prochain 09 octobre 2022 à l’élection, au cours de la messe, pour désigner 
les trois nouveaux membres du conseil pastoral.  

 
MESSE DES FAMILLES  / DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022 

 
Après la messe de rentrée paroissiale le dimanche 18 septembre dernier, les enfants du caté et de l’ACE feront 

leur « rentrée » en particulier, au cours de la messe des familles, le dimanche 09 octobre 2023 à 10h à saint Jean 23. Ils 
sont invités ensuite à rester déjeuner avec leurs parents, en apportant leur pique-nique. Une balade-marche est 
prévue l’après-midi, en fonction de la météo. 
 

PELERINAGE PAROISSIAL A LYON ET ARS DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU LUNDI 29 MAI 2023  
(WEEK-END DE PENTECÔTE) 

 

Sur les pas du BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER et de SAINT JEAN-MARIE VIANNEY. 

PELERINAGE PAROISSIAL à LYON et à ARS 

du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023. 

Samedi 27 mai 2023 : 7h00: Départ en car d’Achères 

12h/12h30 : Arrivée à la maison d’accueil spirituel du Prado Saint-André à LIMONEST, déjeuner et 
installation. 

Après-midi : Déplacement à LYON (Maison-mère du Prado) à la rencontre de la famille spirituelle du Père 
Chevrier.. 

Dimanche 28 mai 2023 : ARS (Sanctuaire / Visite au saint curé d’Ars). 

Lundi 29 mai 2023 : « Tableau » (SAINT-FONS) / Retour à Achères autour de 19h. 

 Informations auprès du Père Jean-Pierre au 01 39 11 10 24 ou paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 

ou de Michelina au  06 18 90 51 45. 

 
 
 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
               Thérèse LOUVEL, mercredi 28 septembre 2022. 
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