
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Défunts famille SIAUD                                   ● Hélène BASS et sa famille    

● Roger HATON et défunts famille                         ● Arlette LECOANET et son époux 
   

● Myriam et René GRANDEMANGE et défunts familles GRANDEMANGE – BONNE 
 

● Ophélie BILLARD 
 
 

Nous prions également pour Georges REMY dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

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

ENTREE :   
 

 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C'EST LUI VOTRE ROI ! 
OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX,  C'EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE ! 
 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

5 - Allez sur les chemins du monde, Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité Pour témoigner de la grande espérance. 
 

PSAUME : PS 102 ➔ LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE, LENT A LA COLERE ET PLEIN D’AMOUR !    
 

 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,                2. Car il pardonne toutes tes offenses                       

bénis son nom très saint, tout mon être !      et te guérit de toute maladie ;    
Bénis le Seigneur, ô mon âme,            il réclame ta vie à la tombe                    
n’oublie aucun de ses bienfaits !       et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
 

3. Il n’est pas pour toujours en procès,               4. Comme le ciel domine la terre,                

ne maintient pas sans fin ses reproches ;                 fort est son amour pour qui le craint ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,             aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  

ne nous rend pas selon nos offenses.       il met loin de nous nos péchés. 
 

ALLELUIA : 

 

Verset : JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU, DIT LE SEIGNEUR : « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, 

COMME JE VOUS AI AIMES. » 
       

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21 - 35) 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque 

mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? 
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 

voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena 
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces 
d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de 
le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.  

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, 
ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en 
disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et 
je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses 
compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.  
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Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.  
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, 
son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel 
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 
 

 

CHANT : PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER,  PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER 

                  LES MERVEILLES DE DIEU, POUR TOUS LES VIVANTS. 
 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie Bonne nouvelle pour la terre !  
 

 

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 : O SEIGNEUR ECOUTE ET PRENDS PITIE ! 
 

 
 

COMMUNION :   
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR,  

PAIN DU CIEL JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, dis nous les mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants, 

 Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  

 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 

 Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini.  

 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
  
 

SORTIE :   
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre :  La terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L'EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU (BIS) 
 
 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre :  La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple  

 

 
 

« Dieu est prêt à tout pardonner, tout oublier, à la condition que nous essayions d’en faire autant envers ceux qui nous ont fait du tort. » 

Sainte Teresa de Calcutta  

 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


