
 
 
 

Messe du Dimanche 23 Octobre 2022  
30ème Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C  

Baptême de Giulian SIRIEX 
 

Chant d’entrée :   R./    Je suis dans la joie, une joie immense. 
    Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. 
    Je suis dans la joie, une joie immense.  
    Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. 

1-  Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur, Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de 
tout péché. 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur, Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de 
tout péché.  R/ 

2-  Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais, Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré. 
 Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais, Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré.  R/ 

 
Préparation pénitentielle :  Je confesse à Dieu + Kyrie  
  
 
           Kyrie eleison, Kyriiie eleison, Kyrie eleison. 
                           Kyrie eleison, Kyriiie eleison, Kyrie eleison 
                                          Christe eleison, Chriiiste eleison, Christe eleison. 
 
Gloire à Dieu :                R/ Gloria in excelsis 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, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant.   Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;                                                                                   
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

2.  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. 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. Amen.                                                                                             
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1. Lecture du Livre de Ben Sira le Sage (35,  15b-17.20-22a) 
 
Psaume 33 :    R/   Un pauvre crie ; le Seigneur entend !  

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
    sa louange sans cesse à mes lèvres. 
    Je me glorifierai dans le Seigneur : 
    que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 

2. Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. R/ 

3. Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. R/  

           2. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothéee (Ap 4,6-8.16-18)  
 
ACCLAMATION  de l’Evangile:    
Alléluia…Alléluia…. Alléluia…Alléluia … Alléluia…. Alléluia…Alléluia … 



Alléluia… 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc : (Lc 18, 9-14) 
 
Refrain pour le Baptême : R / Tu es devenu enfant de Dieu et frère /(sœur)  de Jésus. Alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit 
repose en toi et chante Alléluia ! Et chante Alléluia !... 
 
1 -  Tu rentres dans la ronde…La ronde de son Amour. Tu danses avec tes frères…La danse de Sa joie. R/ 
2 -  Tu portes sa lumière…Lumière de sa beauté. Tu chantes ses merveilles…Merveilles de son cœur. R/ 
 
Prière universelle :   « Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, Seigneur nous te prions…» 
 
Offertoire : 

1. Béni sois-Tu pour le Pain fruit de la Terre et de 
nos mains, il deviendra le pain de la Vie. Le Corps 
du Christ ressuscité, qui nous rassemble en son 
Eglise, béni sois-tu toujours 
Alléluia…Alleluia…Alleluia …Alléluia…Alléluuia 

 

2. Bénis sois-Tu pour le Vin fruit de la Vigne et de 
nos mains, il deviendra le Vin du royaume. 
Le Sang du Christ ressuscité  vin de la joie, Vin de 
la Joie, sang de l’alliance, béni sois-Tu toujours 
Alléluia…Alleluia…Alleluia …Alléluia…Alléluuia… 

 
 
Sanctus :   Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
Pleni sunt Caeli et Terra Gloria tua           Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (Bis)                          
   Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo !   Hosanna in excelsis. (Bis)  
   Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
 

    Agneau de Dieu :               Agnus Dei qui tollis peccata mundi    Miserere nobis 
     Agnus Dei qui tollis peccata mundi   Miserere nobis 
            Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis Pacem 
 

 Communion :            R/ Seigneur, Seigneur, Oh ! prends en ton Egliiise 
     Tous nos frères, de la Terre, dans un même amour. 
 
 1. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’amour. 
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour ! R/ 
      2. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l’amour. 
      Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour ! R/ 
3. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’amour. 
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour ! R/ 
      4. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’amour. 
      Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour ! R/ 
5. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l’amour. 
Etends ton règne désormais, grâce à ton amour ! R/ 
 
Envoi :  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 en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange R/ (sois loué) 
       
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 
Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 

R/    Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
        Sois loué pour tous tes bienfaits 
        Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
        Ton amour inonde nos cœurs 
        Que ma bouche chante ta louange 
 



Seigneur, en tous temps, je fête ton nom 
Que ma bouche chante ta louange R/ (sois loué) 

  
HORAIRES DES 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 
 
 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 Jeudi 03 novembre à 20h15 : CPAE, 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. 
 

Permanence d’accueil durant les congés scolaires 
 

Pas de permanence d’accueil durant les congés scolaires, à compter du samedi 22 octobre 2022. 
Reprise le mercredi 09 novembre 2022 à 09h30. 

 
 

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 

 
 
 
                                                  ------------------ooooooOOOOOooooooo------------------------ 
 
 
 
 
 

                
Baptisé dans l’amour du Seigneur. 

 
                  
 
                Giulian SIRIEX, dimanche 23 octobre 2022. 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                
               Jacqueline VAILLANT, jeudi 20 octobre 2022. 
               Gisèle MOREL, jeudi 20 octobre2022. 

 
 
  

Nous prions pour Noëlie AMOUSSOU, la tante de Joseph ADENKA et pour Secondine DIANDI, 
la maman de Claude COLY, qui viennent de nous quitter. 
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