
    

 

  

Samedi 28 août 
Messe anticipée du 22ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 

Dimanche 29 août 
22ème dimanche ordinaire  
→ 9h et 10h30 
 

Lundi 30 août 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe 
→ 18h30 

 

Mardi 31 août 
Messe  
→ 18h30 

Mercredi 1er septembre 
Messe  
→ 9h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 2 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Rencontre entre les nouveaux 
prêtres et tous les paroissiens 
qui ont un service paroissial, 
entrée place Bernard 
→ 19h 

Vendredi 3 septembre 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 4 septembre 
Messe 
→ 9h 
Attention, pas de messe 
anticipée 
 

Dimanche 5 septembre 
23ème dimanche TO 
Messe unique 
→ 10h30 

 

       

    Messe  d’installation                           
du père Dominique 

BLOT par Mgr ROLAND 
dimanche 5 septembre  

à 10h30, apéritif ouvert à 
tous 

 

      Brocante 

      de  l’ hospitalité         

      diocésaine    : 
       dimanche 5 septembre 

         de 8h à 17h ,  

       18  rue François   Arago 
 

Dimanche 29 août 2021 
22e du Temps Ordinaire - Année B 

Défunts : Suzanne et Guy MONTBARBON ; Claude MICHEL et son fils Sébastien ; Odette CHAPUIS 
(quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Marie-Thérèse ROSIER 
Vivants : Famille Guy MONTBARBON ; pour Caroline et Alice ; Rita MAKERDIJ et sa famille ; Marie 
et Joseph et sa famille 
 

« Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y 
enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du 

Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. » 



◆ 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. 

 

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 ! 

 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

◆ 1re lecture (Dt 4, 1-2.6-8)        

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances 
que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous 
entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu 
de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, 
mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les 
prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et 
votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de 
tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette 
grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches 
que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et 
quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que 
toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »  

◆ Psaume (14)            

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

1. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
Et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

 

2. Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

3. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,  
N’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
 
 
 

◆ 2e lecture (Jc 1, 17-18.21b-22.27)       

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent 
tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme 
les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer 
par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. 
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. 
Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire 
illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, 
c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache 
au milieu du monde. 

◆ Évangile (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)       

« Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, 
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. » 

 

◆  Prière universelle             

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants » 
 

◆  Offertoire          

1. Nous qui dans ce mystère 
Représentons les chérubins. (bis) 

 

2. Chantons l’hymne trois fois sainte 
A la bienheureuse Trinité. (bis) 

 

3. Déposons tous soucis du monde 
Déposons tous soucis du monde. (bis) 

 

4. Allons à la rencontre 
De notre Roi de gloire. (bis) 

 

◆ Sortie           

Je te salue Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie, Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie Mère de Dieu, 
Ô prie pour nous pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. 
AMEN. 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria. 


