
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Église de Pouxeux 
 

Dimanche 10 octobre 2021 
28ème dimanche de TO  -   Année  C 

Messe des Familles    

Bénédiction des cartables 
                                            Couleur liturgique : vert 

 

Intention de messes de ce jour 
● Défunts Famille SIAUD                 ● Albert WIEDENKELLER 

● Georges et Simone BARTHELEMY et défunts de la famille. 
----------- 

Chant d’entrée 
 

AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT  FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE 

NOUVELLE, AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT  MET A L’ŒUVRE AUJOURD’HUI DES 

ENERGIES NOUVELLES. 
 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume. 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières. 

Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose. 

 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine. 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône. 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes. 
 

● ACTE PENITENTIEL  
 

● PRIERE : "Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen   
 

Gloire à Dieu     
 

GLORIA ! GLORIA ! IN EXCELSIS DEO ! GLORIA ! GLORIA ! IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 

Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à 

la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut, 

Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
 

1ère Lecture     du livre de la Sagesse 7, 7-11 

 



J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la 

Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; 

à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la 

pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un 

peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. 

Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence 

à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont 

venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. -  Parole du 

Seigneur. 
 

Psaume    PS 89 ➔ RASSASIE-NOUS DE TON AMOUR SEIGNEUR, NOUS SERONS DANS 

LA JOIE ! 
 

1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

2. Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur.  

 

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 

     et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 
 

2ème Lecture  de la lettre aux Hébreux 4, 12-13 

 

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante 

qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de 

l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des 

intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses 

yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui 

rendre des comptes. – Parole du Seigneur. 
 

Alléluia      
 

VERSET : « HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A 

EUX !» 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,17-27 (lecture brève)   
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut 

et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire 

pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire 

que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 

commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 



d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne 

fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »  L’homme 

répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose 

te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu  

auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, 

devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples :  
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer 

dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces 

paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est 

difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans 

le royaume de Dieu. » De plus en plus 

déconcertés, les disciples se demandaient 

entre eux : « Mais alors, qui peut être 

sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour 

les hommes, c’est impossible, mais pas 

pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
 
 

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 
 

BENEDICTION DES CARTABLES 
 

Prière des enfants : 

Seigneur nous te remercions pour nos amis, que nous avons retrouvés à 

la rentrée. Et pour tous ceux dont nous faisons la connaissance.  Aide-

nous à partager et à être attentifs les uns aux autres, sans rejeter 

personne. Aide-nous à te prier chaque jour et à faire des efforts au cours 

de cette année scolaire, afin de donner le meilleur de nous-même pour ta 

plus grande gloire. 

 

Prière universelle SEIGNEUR ECOUTE-NOUS SEIGNEUR EXAUCE-NOUS, 

SEIGNEUR NOUS TE PRIONS !   

1- Jésus le Christ, tu veux faire de nous une famille fraternelle, donne-nous la force 

de suivre tes appels et d’y répondre avec joie, prions le Seigneur. 
 

2- Jésus le Christ, tu marchais sur les chemins de Palestine pour parler de l’amour 

de Dieu pour tous, donne-nous ta lumière pour parler de Toi, prions le Seigneur. 

 



3- Jésus le Christ, vivante est ta Parole ; pour les catéchistes et les animateurs 

d’aumônerie scolaire, prions le Seigneur. 
 

4. Jésus le Christ est au centre de notre communauté ; pour les membres d’une équipe 

qui commence le parcours Alpha pour mieux le découvrir, prions le Seigneur. 
 
 

Notre Père    
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

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. 
 

1. Toi le passant sur l’autre rive,  tu nous connais par notre nom 
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

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) 
 

Tourné vers la Vierge : « Je vous salue Marie… » 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes, Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l’heure 
de notre mort.   Amen 
 

Sortie 
 

RIEN NE CHANGERA SUR LA TERRE DES HOMMES SI LA JUSTICE MEURT ENTRE NOS MAINS. 
IL NOUS SERA VAIN DE PARLER DU ROYAUME SI LA RICHESSE ENCOMBRE NOS CHEMINS. 
 

2 - Tu parles de l’immigré, là-bas Qui doit quitter son coin de terre, 

Mais à ta porte, n’oublie pas Celui qui n’a plus rien ! 

 
 

 

 « Prenons le risque de la foi. » 

 
 

 

Bon Dimanche à tous ! 


