
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Françoise JAUGEON                       ● Défunts famille VAIMBOIS - LAHEURTE 
 

     ● Jacqueline ANDRE                       ● Robert LOUIS, ses parents, ses beaux parents 
                                                                      et les défunts des deux familles  
 
 

Nous prions également pour André ANTOINE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Pèlerinage à Sion 
 

Sauf nouvelles directives des autorités civiles le moment venu, la décision de maintenir le 

pèlerinage du 12 septembre 2020 à Sion vient d’être prise par Monseigneur Berthet. Les 
contraintes liées au Covid-19 nous obligent à changer nos habitudes. Il n’y aura pas de service de 

bus ni de repas traiteur. Toute personne désireuse de s’y rendre est donc invitée à venir à Sion par 
ses propres moyens et à apporter son pique-nique. Pour permettre au Sanctuaire de Sion de nous 
accueillir dans les meilleures conditions, les personnes qui désirent se rendre à ce pèlerinage 

doivent se faire connaître au service des pèlerinages en téléphonant au 03 29 82 26 35 ou au  
06 82 85 61 25. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS CHRIST DES HOMMES LIBRES ; 

TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DELIVRE ! 
 

2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise 
la voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 
 

3. Peuple choisi pour annoncer une espérance 
montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence. 
 

PSAUME :   SEIGNEUR, ETERNEL EST TON AMOUR : N’ARRETE PAS L’ŒUVRE DE TES MAINS !    PSAUME 137 
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :   2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

tu as entendu les paroles de ma bouche.                 car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Je te chante en présence des anges,                       Le jour où tu répondis à mon appel, 

vers ton temple sacré, je me prosterne.                  tu fis grandir en mon âme la force. 
 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Seigneur, éternel est ton amour :  

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : TU ES PIERRE, ET SUR CETTE PIERRE JE BATIRAI MON EGLISE ;  

                ET LA PUISSANCE DE LA MORT NE L’EMPORTERA PAS SUR ELLE. 
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Paroisse Notre Dame des Chênes 

21ème Dimanche du Temps Ordinaire  -  Année A 

Dimanche 23 Août 2020 

Couleur liturgique : vert 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (16, 13 – 20)    
 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 

des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, 

Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur 

demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors  

Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 

Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui 

est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume 

des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la 

terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

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 Eglise catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : FILS DU DIEU VIVANT, EXAUCE-NOUS ! 
 

COMMUNION :   
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU.  
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de 
honte ; un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.  
Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix, et poursuis-la toujours. 
 

SORTIE :  
 

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU, DE SIECLE EN SIECLE, QU'IL SOIT BENI ! 
 

3. A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
il donne l'intelligence et la sagesse. 
 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

 
 

 

« Jésus est le "Fils du Dieu vivant" … venu offrir à l’humanité le salut et satisfaire la soif de vie et d’amour qui habite chaque être 

humain. » (Benoît XVI) 

 
 

 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


