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                  Dimanche 26 septembre 2021  

     26ème dimanche ordinaire (Année B) 
    ENTRÉE (A/14-56) :  
 

   Refr. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
                    Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
          2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
               pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
               Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  
               pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
                     6 – Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
          pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
                          Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau. 
                        pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

RITE PÉNITENTIEL :       
        

        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,        
               Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
GLOIRE À DIEU :  
 

      Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !           
                  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, 
fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi qui 
enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos 
prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (11, 25-29) : 
 

     En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de 
l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se 
mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un 
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme 
courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, 
auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse 
lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple 
de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 



PSAUME 18 :   La loi du Seigneur est joie pour le cœur.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
         La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
         les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 
                  Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit. 
                  Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
                           Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
                           Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 1-6). 
 

*Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.* 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 38-43.45.47-48) : 
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le 
dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un 
seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de 
chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut 
pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :     Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, 
                                              entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 
 

ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, 
                                                            Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 

COMMUNION :                  Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,             
               ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

   1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
                      Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

 3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
          

ENVOI :  
    Refr.         Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
                       Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
                      Que ma bouche chante ta louange. 
 

1 – De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
     La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange 
     Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.     
      4 – Des ennemis toi tu m’as délivré,   que ma bouche chante ta louange. 
              De l’agresseur tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. 
               Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. 
               Seigneur en tout temps je fête ton nom ! Que ma bouche chante ta louange. 

 



                               

        Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Jean-Pierre KOMINEK (74 ans), Anne-Marie AVEZARD (79 ans), 
    Lucia (Agnès) JOSEPH-AUGUSTE (79 ans). 

     
 

  Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

  

Le 26 septembre : Meïlyne CLOUET, Eryn PLÉLAN, Louis BERNIER. 
Le 3 octobre : Éléna DEROUBAIX, Kyllian GIRAUD MICOU,  
      Kaïs FAYTRE CÉLESTINE. 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 
 

Samedi 25 septembre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive 18h00 : * Remerciements à Ste Marthe et St Antoine. 
                             †Laurent NICOLAS, †Jean-Paul LAURENT, †Salomon YAGAPIN. 

     

Dimanche 26 septembre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le groupe de prière « Présence d’Amour ». 
                       * Action de grâce pour la famille BA-CARBASA. 

                             †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN,  
       †Théophile et Honorata TITUS, †Evelyne LEROY.   

 

 

Saint Flaive 11h00 : †Marcelle SINTHOMEZ, †Nadia VANDERMEERSCH, 

       †Jacques BERTHOD, †Gérard VALLET, †Maurice LIDON, 
                             †Antonio GOMÈS de CARVALHO, †Simone BERTHOD. 
                                                                        

Lundi 27 septembre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Bernard GALISSON, †Michel MERGY, †René SARRASIN, †Huguette DELMAS. 

 
 

Mardi 28 septembre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Claude VINCIGUERRA, †Odette BESLAND. 

 

Mercredi 29 septembre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Madeleine GOUTIN, †Odette PERSON,  
  †Germaine CHEVAUCHERIE, †Mireille POUPARD. 

 

Jeudi 30 septembre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Hélène CHALONO, †Théophile BLOUIN. 

       

Vendredi 1er octobre 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Paul TRAN VAN NHIEU, †Aurélio RODRIGUÈS DA SILVA.                            
 

 

Samedi 2 octobre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive   9h00 : †Robert VIROLLE, †Erminia GARLATTI. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Maria Luisa ANTUNÉS-DOMINGUÈS-COELHO, †Raymonde DURU. 

     

Dimanche 3 octobre 2021  

 

 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Claude DUBET. 
       

Saint Flaive 11h00 : †Maria Luisa ANTUNÉS-DOMINGUÈS-COELHO, †Jacques BERTHOD,  
  †René FICHTEN, †Simone POULLAIN, †Simone BERTHOD,  
  † Aboubakar DIOMANDÉ. 

 
 
 



 
 
      ANNONCES PAROISSIALES DU 26 SEPTEMBRE. 
 
             Chapelet lundi 27 septembre à 15h30.  

 
 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 1er octobre à 9h30.                   
 

          
 
 
 

►DÉJEÛNERS DU SAMEDI POUR LES PRÊTRES (ET CONFITURES !) 
 

Le samedi est un jour de repas fraternel pour les 3 prêtres de notre paroisse, et ils seraient 
très reconnaissants envers tous les cuisiniers / cuisinières qui accepteraient de leur préparer et 
livrer le déjeuner ce jour-là. Inscription préalable à l'accueil paroissial svp. MERCI !!! 
Par ailleurs, les prêtres disposent d'un bon stock de pots de confiture vides, qu'ils peuvent 
mettre à disposition des intéressés. Et si certains pots reviennent remplis de confiture, ils en 
seront également très heureux ! 

 

►TÉLÉTRAVAIL ET ÉTUDES AU CENTRE JEAN-PAUL II 
 

Depuis le dernier confinement, un certain nombre de paroissiens ont pu bénéficier de 
l'hospitalité de notre centre paroissial pour télétravailler ou étudier dans l'une des salles mises 
à disposition pour cela (munies de wifi). 
Si certains sont intéressés pour travailler ou étudier dans un climat calme et convivial, 
l'expérience se poursuit : il suffit de vous manifester auprès de Catherine pour bénéficier d'un 
code d'accès au bâtiment et définir vos horaires de présence à paroisse.ermont@gmail.com  

 

 

   

► « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 26 septembre à 9h30 à N-D Chênes, messe animée 
                                                    par le groupe de prière.  

 

► COMMUNAUTÉ VIENAMIENNE : Samedi 2 octobre, chapelet à 14h30 à N-D Chênes. 
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