
 
 

Messe du 29èmedimanche du Temps Ordinaire– Année C  
Samedi 15 octobre 2022 – Animée par l’Aumônerie    

Dimanche 16 octobre 2022  
 

 Chant d’entrée :       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 (bis) 

Dieu est sur nos places (bis) 
Dieu est dans nos hymnes (bis) 
Dieu est sur nos traces (bis) 
Notre Dieu est là,  

           Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

2. Dieu dans notre histoire (bis) 
Dieu dans notre temps (bis) 
Dieu dans nos mémoires (bis)  
Dieu est là partout présent (bis) 
Notre Dieu est là,  

              Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

3. Dieu est dans nos yeux (bis) 
Dieu est dans nos mains (bis) 
Dieu est sur nos lèvres (bis)  
Dieu est dans nos voix (bis) 
Notre Dieu est là,  

              Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

 
Préparation pénitentielle : ( messe des talents) 

1. Jésus qui nous mène au cœur du Père, conduis-nous sur le chemin de ton amour. 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

2. Jésus qui pardonne au cœur de l’homme, conduis-nous sur le chemin de ton amour. 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

3. Jésus qui libère au cœur du monde, conduis-nous sur le chemin de ton amour. 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu : (messe de saint Boniface) 
R/ Glória in excélsis deo ! Gloria deo domino ! (bis) 

1. Et paix sur la terre 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, 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;    R/ 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.   A-A-Amen. 

 
1. Lecture du livre de l’Exode  ( Ex 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 
Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai 
sur le sommet de la colline, Le bâton de Dieu à la main. »  Josué fit ce que Moïse avait dit : Il mena le combat contre 
les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël 
était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; On 
prit une pierre, on la plaça derrière lui, Et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, L’un d’un côté, 
l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes Jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des 
Amalécites au fil de l’épée. 
 
 



Psaume 120 :    R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
 
Je lève les yeux vers les montagnes : 
D’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
Qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
Le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
Se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
Ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
Il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
Maintenant, à jamais. 
 

            
        2. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée  (2 Tm 3, 14 -4, 2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as 
appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, 
en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; Elle est utile pour 
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; Grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, 
je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, 
dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia Hé. Alléluia Hé. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc 18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager 
:  « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; Puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur 
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui 
jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, 
Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
Prière universelle :  R/ Seigneur que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers toi Ô Père, 
                                         Que ton cœur entende la voix de tes enfants. 
 
Offertoire :    
1. À tes pieds ô Divin Roi nous apportons nos présents (Bis). 
Car tous nos biens sont à Toi, à toi seul et en tout temps.     Voici, voici nos présents, bénis-les ô Jésus ! 
2.  C'est le fruit de nos labeurs daigne les accepter ô Jésus (bis).  
Nous venons te les offrir oui Seigneur ils t'appartiennent. Bénis aussi tes enfants, bénis-les ô Jésus ! 
3. Nous marchons vers ton autel, pour t’offrir nos humbles dons (Bis) 
Reçois-les ô Dieu d’amour et sanctifies nos présents.  Ce sont les fruits de nos champs, bénis-les ô Jésus. 
4.Prends ce pain et prends ce vin, c’est le fruit de nos efforts (bis).  
 Qu’ils deviennent ton Corps, ton Sang, Bénis-le ô Dieu vainqueur, et sanctifies ces présents, bénis-les ô jésus ! 
 
 
Sanctus :  (messe de Lourdes) 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
Agneau de Dieu : Jésus, agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous. 

(Prends) , prends pitié de nous,     (Enlève)enlève nos péchés (bis)  
Jésus, agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous 
(Prends) , prends pitié de nous,     (Enlève)enlève nos péchés (bis)  
Jésus, agneau de Dieu,  donne nous donne-nous la paix  
(Donne) , donne-nous la paix (Enlève)enlève nos péchés (bis)  



 
Communion :    R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous 
                                     Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi. Demandez, vous recevrez. 
 
Envoi :             chant du samedi 15 octobre                                                chant du dimanche 16 octobre 
 
R/ Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse 
toutes puissances,  
Dieu des miracles, incomparable,  Ô Dieu, ô Dieu. (bis) 

R/ Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, 
     Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! 

1. Tu transformas l'eau en vin, guéri l'aveugle par ta 
main. Nul n'est comme-toi, comme-toi. 
Dans les ténèbres tu brilles,  tu nous redonnes la vie. Nul 
n'est comme-toi, comme-toi. 
 

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! 
 

2. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter, 
Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. 
 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! 
 

 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 18 octobre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 19 octobre Saint-Martin Messe  08h15 

Jeudi 20 octobre Saint-Martin Messe 08h15 
Vendredi 21 octobre Saint-Martin Messe 07h45 
Samedi 22 octobre  - - - 

Dimanche 23 octobre Saint-Martin Messe  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mardi 18 octobre : 20h15 : Equipe de préparation au mariage, au presbytère. 
- Mercredi 19 octobre: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

   
 

Nouveaux membres au Conseil Pastoral 
 
 Suite à l’appel pour renforcer le Conseil Pastoral, quatre personnes se sont portées candidates. Nous 
souhaitions trois nouveaux membres. En réunion de l’EAP et du Conseil Pastoral, nous avons décidé d’appeler les 
quatre personnes qui se sont présentées et de ne pas faire d’élections. 
 
 Les quatre nouveaux membres sont : Jean-François RIBE – Joseph ADENKA – Roger BOYE –  
Jean-Bernard CHAMANT. 
 
 Nous les remercions et les assurons de nos prières pour leur nouvelle mission. 
 
                      Père Jean-Pierre et les membres de l’EAP et du Conseil Pastoral. 
 

CONGES SCOLAIRES – du samedi 22 octobre au lundi 07 novembre 2022 
 
Pas de permanence d’accueil durant les congés scolaires, à compter du samedi 22 octobre 2022. 

Reprise le mercredi 09 novembre 2022 à 09h30. 



 
 

MESSES DURANT LES CONGES SCOLAIRES  
 

Pas de messe en semaine du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre 2022. 
 

Samedi 29 octobre  - - - 
Dimanche 30 octobre Saint-Martin Messe 10h 
Mardi 1er novembre Saint-Martin Messe de la Toussaint 10h 

Mercredi 02 novembre Saint-Martin Messe  18h30 
Jeudi 03 novembre Saint-Martin Messe 08h15 

Vendredi 04 novembre - - - 
Samedi 05 novembre  - - - 

Dimanche 06 novembre Saint-Martin Messe  10h 
 
 

MESSE DU JOUR DE LA TOUSSAINT – Mardi 1er novembre 2022 
 à 10h en l’église Saint-Martin 

 
 Durant la messe du jour de la Toussaint, le mardi 1er novembre 2022 à 10h, en l’église Saint-Martin, nous 
prierons tout particulièrement avec les familles qui ont perdu un des leurs au cours de l’année, depuis Toussaint 
2021, et dont les obsèques ont été célébrées à Achères. Après la messe, les paroissiens qui le souhaitent, peuvent 
se rendre au cimetière d’Achères pour un bref temps de prière. 
 

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.  

   
                
               Henriette AUFRAND, mardi 11 octobre 2022. 
               Eva TCHEUTCHOUA, vendredi 14 octobre2022. 
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