
 

 

Annonces 
 
Nul n’ignore dans nos quartiers l’incendie pris au 5ème étage du 55 av. des Lombard. 
Plusieurs de nos amis et connaissances ont sont encore actuellement logés à l’hôtel en 
raison des dégâts. Le feu a été log à éteindre. Bernard et Elizabeth, entre autres, espèrent 
revenir chez eux lundi, mais rien n’est moins sûr.  
 
12 septembre : ordination épiscopale du Père Didier Noblot à Saint Flour 
le 19/09 à 15h. Le lien pour suivre en direct : 
 https://www.youtube.com/watch?v=-TAQ8dXJVaA 
 
Ce dimanche : quête pour la paroisse, la catéchèse et la proposition de la foi. 
 
Kermesse diocésaine « Ensemble sur un chemin de fraternité » : La traditionnelle  
kermesse 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 ».  
 
Que le Père Breton soit vivement remercié de venir célébrer notre eucharistie 
dominicale de ce dimanche. Cela permet à Nicolas Derrey d’être à Saint Flour pour 
l’ordination du Père Didier Noblot.  
 
Caté : ce mercredi 15 septembre 18h 30 à 20h réunion de tous les parents concernés 
par le catéchisme de leurs enfants ; au Relais, 109 av. E. Herriot.  
 
Unité par la prière : 18 septembre à 10h : Je vous invite à être en prière d’action de 
grâce pour l’enfant d’une famille orthodoxe roumaine qui sera baptisé samedi 18 
septembre à Saint Bruno. Nous ouvrons notre église régulièrement pour ces fidèles et 
leur prêtre, le Père Ovidiu Ursika.  
 
Dimanche 26 septembre : Notre assemblée dominicale accueille les étudiants. Ce 
sera le dimanche de leur rentrée parmi nous. Ultérieurement nous aurons la messe de 
rentrée paroissiale. Elle n’est pas encore fixée car nous voudrions nous assurer que tous 
nos catéchumènes puissent y être présents pour les présenter. Il y aura ensuite leur entrée 
officielle en catéchuménat.   
 
Dimanche 17 Octobre à 15 h à Romilly : ordination diaconale de Hubert Bancaud. 
Un séminariste de notre diocèse, originaire de l’Aube, qui sera ensuite ordonné prêtre. Il 
est en formation à St Sulpice d’Issy-les-Moulineaux et en paroisse à Romilly. 
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MESSE DU 24ème  DIMANCHE ORDINAIRE 11 ET 12-09-21 
 
                                  **************** 
 
Chant d'entrée : 1/ Touche nos oreilles, nous entendrons, souffle sur nos 
lèvres nous parlerons. Donne ta lumière, nous brillerons, montre-nous la 
route, nous marcherons. 
 
Refrain : Dieu silence, tu nous as parlé : Lumière dans nos yeux,    
               ferment dans notre pain. 
 
2/ Tourne ton visage, nous te verrons, coule dans nos veines, nous guérirons. 
Vienne l'Espérance, nous t'attendrons, brille ton étoile, nous partirons. 
 
3/ Ouvre nous la route, nous entrerons, dresse-nous la table, nous mangerons, 
fais jaillir ta source, nous renaîtrons, fais chanter la flûte, nous danserons. 
 
Seigneur prends pitié :  
                                     Seigneur prends pitié , 
                                     Ô Christ prends pitié, 
                                     Seigneur prends pitié. 
 



 

 

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 
 
Du Livre du prophète Isaïe 50, 5-9a 
 
Psaume 114 (116A)  Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des 
vivants. 
 
J'aime le Seigneur : / il entend le cri de ma prière ;// 
il incline vers moi son oreille : / toute ma vie, je l'invoquerai. 
 
J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme,/ 
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse,// 
j'ai invoqué le nom du Seigneur /  Seigneur, je t'en prie, délivre-moi !  
 
Le Seigneur est justice et pitié,/ notre Dieu est tendresse.// 
Le Seigneur défend les petits : / j'étais faible, il m'a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort,/ 
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.// 
Je marcherai en présence du Seigneur/ sur la terre des vivants. 
 
De la Lettre de St Jacques 2, 14-18 

 Acclamation à l'Évangile : Alléluia, amen. (Animatrice : Que la croix du Seigneur 
soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.) 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Marc 8,27-35 « Tu es le Christ. Il fallait que le 
Fils de l'homme souffre beaucoup ». 
 
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.Et en Jésus-
Christ, son Fils unique, notre Seigneur,qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli,est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte 
Église catholique,à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière Universelle : Lumière du monde, brille en nos cœurs. 
 
Offertoire : Notre Dieu s'est fait homme. 
 
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 ! Béni soit celui qui vient 
au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : (Proclamons le mystère de la foi) Gloire à Toi qui étais  mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 
Mémento des défunts : Marcelle MARCHAL dont nous avons célébré les 
obsèques ce 11 Septembre ; Josette MARTIN ; René PESTRE 
 
Notre Père proclamé 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
                        1/ prends pitié de nous  
                        3/ donne-nous la paix. 
 
Communion:  1/ Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis) 
et nous allons tout joyeux vers Toi en chantant, tu es le Dieu fidèle 
éternellement ! Ref. :Tu es le Dieu fidèle éternellement ! 
 

 2/ Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis) Tu fais de nous des frères qui 
s'aiment dans la paix, tu es le Dieu fidèle éternellement ! 
3/ L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) et nous marchons vers 
la sainteté de ton Nom ! Tu es le Dieu fidèle éternellement ! 
4/ Tu as tracé la route qui nous mène à Toi (bis) Et nous allons invitant le 
monde à ta joie ! Tu es le Dieu fidèle éternellement ! 
 
Envoi : Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations ! 
              Allez par toute la terre, Alléluia ! 


