
 

 

 

                     

 

 

 

 
     
 

                 Les intentions de messe de ce dimanche : Bernard ROMARY 3ème anniversaire ; André RESAL. 

 

 

Chant d’entrée :   
 

 Seigneur et Maître de la Vigne, 

 Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

 Que nous soyons vivante Église 

 Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 

 

 1.Tu nous envoies dans ton domaine, 

 Au petit jour ou vers le soir, 

 Et nous partons le cœur joyeux. 

 Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

 De t’offrir son labeur et sa peine ? 

                                 

  Demande pardon : (Messe festive) 
           Seigneur prends pitié (bis) 

          Ô Christ prends pitié (bis) 

           Seigneur prends pitié (bis 

         Gloria (Messe festive) Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

                                    Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 

                                    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. 

   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. 

   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, Amen. 

     

Première lecture : Lecture du livre du Prophète Ézéchiel (18, 25-28) 

 

                    « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »  

 

Dimanche 27 septembre 2020 

26ème dimanche du Temps 

Ordinaire 

Eglise de Plombières 

Bienvenue à nos amis curistes 

 

Pendant la saison de la création nous sommes invités 

à une conversion profonde qui se traduit par des 

actes et des engagements concrets pour plus de justice 

et de solidarité.  

Enseigne-nous ton chemin. 

4. À ton appel, qui donc se lève ? 

Quel est le fils qui t’obéit 

Dans cette vigne à travailler ? 

Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 

Nous irons où sa voix nous entraîne. 

 

5. Qu’un oui fervent monte à nos lèvres, 

plus fort que les « Je ne veux pas », 

nous serons fiers de te servir. 

Jésus lui-même nous dira 

Tout le oui qu’il répond à son Père ? 

 

106ème journée mondiale 

 du migrant et du réfugié  

                   (JMMR)    

 

         

Message du Saint Père : 

« Contraints de fuir comme Jésus Christ : 

accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 

les déplacés internes »  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

          Psaume 24 - R/   Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

  Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

  fais-moi connaître ta route. 

  Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

  car tu es le Dieu qui me sauve. 

     Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

     lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

     Sa justice dirige les humbles, 

     il enseigne aux humbles son chemin. 

   Deuxième lecture :  Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 

   « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus »  

   Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
                Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;  

    moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia         

   Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu : 

   (21, 28-32)  « S’étant repenti, il y alla »                                  

               Prière Universelle :   

         Dieu très bon, écoute nos appels. 

                Sanctus – (Messe festive)  

         Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers   

  Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

        Hosanna au plus haut, des cieux 

       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   

   Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux 

             Agnus - (Messe festive) 

  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (bis) 

  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix 

   Chant de communion :  

          Prenez et mangez, ceci est mon corps 

          Prenez et buvez, voici mon sang !  

        Ouvrez vos cœurs ! 

       Vous ne serez plus jamais seuls : 

      Je vous donne ma vie. 

 

 1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 Chant final :   
    Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

    Dieu appelle maintenant pour sa récolte 

    Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

    Dieu appelle maintenant ses ouvriers 

 
 1.Vers la terre où tu semas le désir de la lumière 

 Conduis-nous, Seigneur 

 Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore 

 Nous irons, Seigneur 

    4.Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre 

    Conduis-nous, Seigneur 

    Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête 

    Nous irons, Seigneur 

 
               Mercredi 30 septembre :    Messe du curiste à 17h.45 à l’église de Plombières, chapelle du Sacré-Cœur Présence du prêtre à partir de 17 heures 

      Jeudi 1er octobre :              Journée diocésaine de prière pour les missions 

      Dimanche 4 octobre :        26ème dimanche du temps ordinaire – A 10h.30 Messe à l’église de Ruaux          

                                 https://plombieres.catholique88.fr 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 

. 

 

2.Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste 

Conduis-nous, Seigneur 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance 

Nous irons, Seigneur 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.  

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous !  
 

 

 

 

https://plombieres.catholique88.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



    

  
              
     
 
 
    
 
 
  
 
 
      
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
           
 
 
   

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 


