
 

 

 

                     

 

 
 

 

 

            

 

  
   
Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison              

 Refrain / Dieu nous accueille en sa maison              

 Dieu nous invite à son festin : 

 Jour d'allégresse et jour de joie 

 Alléluia ! 

 1.Oh quelle joie quand on m'a dit 

 Approchons-nous de sa maison 

 Dans la cité du Dieu vivant. R 

Kyrie : (Messe de Saint Victorien)  

  Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

   Pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous (bis) 

          Ô Christ, venu dans le monde 

           Appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous (bis) 

         Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

 Où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous (bis) 

Gloria : (Messe de Saint Victorien)  

   Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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.  

   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.  

 

  Première lecture :  Lecture du livre des Nombres (11,25-29) 

   « Serais-tu jaloux pour moi ? 

      Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »  

  Psaume 18 - R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 

          ils réjouissent le cœur.  

 La loi du Seigneur est parfaite, 

 Qui redonne vie ; 

 La charte du Seigneur est sûre, 

 Qui rend sages les simples. R 

 La crainte qu’il inspire est pure, 

 Elle est là pour toujours ; 

 Les décisions du Seigneur sont justes 

 Et vraiment équitables. R 

Messe en mémoire d’Yves CHEVRESSON dont les obsèques ont été célébrées en cette église le 23 septembre 

Les intentions de messe de ce dimanche : Lionel VILLARDO. Bernard ROMARY, les vivants et défunts des 

familles ROMARY-GRIVOIS. Laurent ROYER 

3.Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui car il est bon 

Car éternel est son amour. R 

7- Que Jésus-Christ nous garde tous  

Dans l’unité d’un même Corps, 

Nous qui mangeons le même Pain. R 

 

 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit. 

Qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m’échappent. R 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, 

pur d’un grand péché. R 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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 Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques (5, 1-6)  

     « Vos richesses sont pourries »  

 Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  

 Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia….          

 Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc : (9, 38-43. 45.47-48)   

           « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.  

    Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la »  

 

 Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !   

 

Sanctus :: (Messe de Saint Victorien) 

 

              Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers 

       Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

       Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 

       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

      Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

    Agnus (Messe de Saint Victorien) 

 1 & 2  -  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous. 

 3 -          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix. 

 

   Chant de communion :   En mémoire du Seigneur 

 
 1- En mémoire du Seigneur 
 Qui nous a rompu le pain, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons le pain rompu. R 

 

 Refrain : Pour un monde nouveau, 

               Pour un monde d´amour. 

               Et que viennent les jours 

              De justice et de paix ! 

 

  Chant final :    Refrain :  Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole, Seigneur, Ta parole Seigneur 
 

  1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

  De tout mon cœur je veux garder ta parole  

  Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! R 

 

  2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

  Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

  Et mes lèvres publient ta vérité. R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- En mémoire du Seigneur 

Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le sang versé R 

 

3- En mémoire du Seigneur 

Qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur  

Nous serons son corps livré R 

 

 

Congrès Mission les 1, 2 et 3 octobre à Besançon et Strasbourg 

« 3 jours pour mettre toute l’église en état de mission » 

 

 Vendredi 1er octobre : 17H Répétition de la chorale à la salle paroissiale de Ruaux 

 Vendredi 1er octobre : Journée diocésaine de prière pour les missionnaires 

   Dimanche 3 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 10h.30 à l’église de Ruaux 

 

Date à  réserver   :  samedi 9 octobre à 16h.30  à RUAUX   -   

 ASSEMBLEE CONVIVIALE DE LA PAROISSE 
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr 

 


