
Déroulement messe du Dimanche 5 septembre 2021- feuilles d’été -  
Messe du Peuple de Dieu    

 
Entrée :  n° 8 «Jubilez, criez de joie ! »  
1ère lecture d’Isaïe 35, 4-7a 
Psaume 145 (146) : versets lus ou psalmodiés par un (e) soliste :  

 
-Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
-Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
2ème lecture de la lettre de st Jacques 2, 1-5. 
Acclamation de l’Évangile selon st Marc 7, 31-37 : de La Visitation.  
verset : Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le 
peuple.   
Offertoire :  N°17 Regardez l’humilité de Dieu 
Communion :  n° 13 Prenez et mangez 
Envoi : n°14 Que ma bouche chante ta louange 
 

- Annonces du Diocèse    - 
-  

Dimanche 5 septembre à 15h : Célébration d’Au Revoir à Monseigneur Marc Stenger, en 
la cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul de Troyes. Chaque participant est invité à porter une 
écharpe, un foulard ou un élément vestimentaire aux couleurs de l’Espace pastoral d’où il 
vient : Agglomération Troyenne : blanc ; Pays d’Othe et Armance : vert ; Seine en Plaine 
Champenoise : rouge ; Côte des Bars : jaune ; Plaine et Lacs : bleu. 
Mercredi 8 Septembre : Pèlerinage diocésain de NOTRE-DAME-DU CHÊNE à Bar-sur-
Seine. 17h 30 procession depuis la place de l’église ; 19h messe solennelle en plein air 
présidée par le Père Jérôme Berthier administrateur du diocèse. 21h veillée d’adoration 
eucharistique. 
Kermesse diocésaine « Ensemble sur un chemin de fraternité » : La traditionnelle 

kermesse diocésaine aura lieu cette année sur 3 jours : 24 – 25 – 26 septembre à la 
Maison diocésaine, Notre-Dame en l’Isle. Comme l’année dernière, la journée du 
vendredi sera consacrée aux enfants scolarisés dans les écoles Catholiques du diocèse. Le 
thème retenu est « Ensemble sur un chemin de Fraternité ». 

 
Intentions de messes : 

 
• A Saint Bruno : défunts, Raymond Canat ; Josette MARTIN 
• Action de grâce : pour Blandine et Franck, pour Jennifer et Baptiste qui se 

sont unis dans le Seigneur par le sacrement de mariage le 28 Août et ce 
samedi 4 septembre 2021à St Bruno. 
 

Prière Universelle de ce dimanche 
1. « D’âge en âge, le Seigneur régnera» 
Avec le pape François, nous Te prions pour que toutes les sociétés du monde fassent des 
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des 
jeunes s’y engager résolument. 
2.  « L’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride » (Is 35, 4-7a) 
Nous Te prions pour les personnes qui sont touchées par cette pandémie, qu’elles reçoivent 
de toi la grâce de se lever et le courage de traverser ces dures épreuves. 
3. « Le Seigneur fait justice aux opprimés » 
Nous Te confions le peuple afghan. 
Suscite, Seigneur des hommes et des femmes de bonne volonté, ardents à construire une 
paix durable fondée sur le respect de chaque vie. 
4. « je veux louer le Seigneur tant que je vis » 
Nous Te prions pour les catéchumènes de notre paroisse avec lesquels nous allons bientôt 
faire connaissance…que s’éveille en nous un fort désir de fraterniser avec elles et eux au 
nom de Jésus et pour tous les baptisés. 
5 . « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi ? ».Nous Te prions pour toutes celles et ceux qui se sentent exclus de la 
société : chômeurs, malades, personnes âgées, divorcés, étrangers sans papier, sans abris… 
Donne-nous, Seigneur, la force d’être solidaires avec eux. 
6. « Effata ! Ouvre-toi ! »Seigneur, nous Te confions notre communauté paroissiale. 
Donne-nous une foi vivante, que nos cœurs s’ouvrent et que se délient nos langues pour 
témoigner  de ta présence. 
 

Prière pour les dimanches 5 et 12 septembre  
 

« Effata, ouvre-toi ». Dieu notre Père, puisque nous rendons grâce au Seigneur en 
ce dimanche pour l’épiscopat de Mgr Marc Stenger et que beaucoup d’entre nous 
vont se rendre à Saint Flour pour l’ordination épiscopale du Père Didier Noblot, 
ouvre notre esprit et notre cœur pour nous discernions comment Jésus ton Fils nous 
appelle nous aussi aujourd’hui et combien il nous encourage à travers le ministère 
et la personne de l’ évêque diocésain  à témoigner nous aussi dans la force de 
l’Esprit Saint source de lumière, de vie et de communion ecclésiale.  



 
 
 
 
 


