
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Mr et Mme NICOLE et leur fils Jacques                   ● André ANTOINE 
    

● Mr et Mme SAGEAUX et leur fils Gilbert          
 
 

Nous prions également pour Julie MALLAT et André AMET dont les obsèques ont eu lieu  
cette semaine. 

 

 

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

ENTREE :   
 

C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JESUS NOTRE SAUVEUR ! 

EN ÉGLISE, TOUS ENSEMBLE, DEMEURONS CORPS DU SEIGNEUR ! 

C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JESUS NOTRE SAUVEUR ! 

 

2. Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous ! 

Partageant toute misère, le Seigneur est avec nous ! 

Pour montrer l'amour du Père, le Seigneur est avec nous !  

 

4. Dieu, lumière en nos ténèbres, le Seigneur est avec nous ! 

Dieu de grâce, Dieu fidèle, le Seigneur est avec nous ! 

Pour la joie de son Église, le Seigneur est avec nous !  

 

6. Messager de l'Espérance, le Seigneur est avec nous ! 

Espérance du Royaume, le Seigneur est avec nous ! 

Maintenant et d'âge en âge, le Seigneur est avec nous ! 
 

 

PSAUME : PS  94 ➔ AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR ! 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,   2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

acclamons notre Rocher, notre salut !   adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,   Oui, il est notre Dieu ; 

par nos hymnes de fête acclamons-le !   nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

ALLELUIA 
 

Verset : DANS LE CHRIST, DIEU RECONCILIAIT LE MONDE AVEC LUI : IL A MIS DANS NOTRE BOUCHE LA PAROLE DE LA 

RECONCILIATION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 06 septembre 2020 
23ème dimanche du Temps Ordinaire   -  Année A 

 

Couleur liturgique : vert  

Archettes : 10h00 Feuille de Chants  



 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18, 15-20   

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a 

commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à 

seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, 

prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute 

l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il 

refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse 

encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 

publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur 

la terre sera lié dans le ciel, 

et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, 

si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 

mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d’eux. » 

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 : 

   

SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR ! 
 

COMMUNION :  

 

NOUS FORMONS UN MEME CORPS   NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 

ET JESUS CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS: I'EGLISE DU SEIGNEUR. 
 

4 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 

6 Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer; 
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps. 

Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 
et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 
 

8 Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse, 
à son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort, 

à l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église, 
maintenant et toujours, dans les siècles. Amen! 

  

SORTIE :  
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau  À ce 
monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA. 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA ! 
  
6. Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 

12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'évangile, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

« Tu cherches d’où vient à l’homme d’aimer Dieu ? Tu ne trouveras rien sinon que Dieu lui-même nous a aimés le premier. »      

Saint Augustin  
 

Bon dimanche à tous 


