
 

  

Dimanche 5 septembre 
Messe d’installation du père 
Dominique BLOT par Mgr 
ROLAND 
→ 10h30 
Verre d’amitié ouvert à tous 
 

Lundi 6 septembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 

 

 
 

Messe 
→ 18h30 

Mardi 7 septembre 
Messe  
→ 18h30 
 
 
 

 
 
 

Mercredi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 
Messe  
→ 9h 

 

Jeudi 9 septembre 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 10 septembre 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 11 septembre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée du 24ème 
dimanche TO 
→ 18h30 
 
 

Dimanche 12 septembre 
Messes du 24ème dimanche TO 
→ 9h et 10h30 
Baptêmes de Cateleya, 
Lindsay, Nohlan, Maylhan 
VILLEARD 
→ 12h 

         Journées du  

           Patrimoine 
Dimanche 19 Septembre 

 

Visites de l’orgue 

 (sur inscription) 
→ 13h, 14 et 15h 

Concert de l’ensemble vocal 
Clorynde (musique sacrée) 

Entrée gratuite 
→ 17h30 

 

Dimanche 05 septembre 2021 
23e du Temps Ordinaire - Année B 

Défunts : Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Cendrine de VILLENAUT ; Défunts du mois d’août : 
Alain VIDECOCQ ; Sœur Marie de Saint Jean ; André BARRAUD ; Marguerite LIABOT ; André 
VIONNET 
Vivants : Pour Jean MARTIROS et sa famille ; Action de grâce pour une personne et sa famille ; Action 
de grâce pour le mariage de Pascaline et Jules ANGUEKO 

 

« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la  
bouche du muet criera de joie » (Isaïe 35) 

 



◆ Entrée          

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'Amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies Il te guérit, 
À la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3. Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

◆ 1re lecture (Is 35, 4-7a)        

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est 
la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors 
se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira 
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la 
région de la soif, en eaux jaillissantes. 

◆ Psaume (145)            

R/ Je veux louer le Seigneur tant que je vis . 
 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 

 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger.  

 

3. 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 ! 

◆ 2e lecture (Jc 2, 1-5)        

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune 
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en 
même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre 
au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et 
vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste 
là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire 
des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères 
bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde 
pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux 
qui l’auront aimé ? 

◆ Évangile  (Mc 7, 31-37)        

         « Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. » 

◆  Prière universelle             

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 

◆ Quête pour la pastorale scolaire et universitaire     

◆ Communion          

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête . 

 

2.  Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré. 

 

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 
confondu. Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 
angoisses. 

 

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 
manquent de rien. 

◆ Sortie           

A. Je suis tout à toi Marie, Vierge sainte. 
 

B. Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge sainte. 
 

C. Sois mon guide en tout, Marie Notre Mère. 
 

 
 

1. Nous te prions, ô Mère, pour notre pasteur. 
Il s’est livré à toi, garde-le dans ta tendresse. 

 

2. Pour lui et pour l’Eglise, Marie, nous te supplions, 
Accorde à tous les enfants la force et l’amour du rédempteur. 


