Dimanche 4 septembre 2016 (Année C)
23e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (A/245) :
Ref.

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)

1 – À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.
3 – À lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous !
Prends…
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre !
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (9, 13-18) :
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les
volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ;
car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit
aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons
avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui
aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit
Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi
que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.
PSAUME 89:

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.
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.
Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les
chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, À PHILEMON (9b-10.12-17) :
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est,
prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour
Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui
est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des
services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu
faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais
volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le
retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un
frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien
humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi,
accueille-le comme si c’était moi.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (14, 25-33) :
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur
dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne
porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui
d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas
capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a
commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant
que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant,
gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

COMMUNION :
Refr.

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.
5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

ENVOI (T/154-1):
Refr.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils Bienheureux…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix - Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs-Bienheureux…
5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivantBienheureux…
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents-Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petitBienheureux…

► Vont recevoir le sacrement de mariage :

Le 10 septembre : Jules BROSSET et Sveltana SHELIPOVA

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 4 septembre : Noé GACOGNE, Alessio VALLÉE, Pauline HENRY
Le 11 septembre : Héloïse LIOT, Thom PIRONNEAU, Nathan GUILLAIN
Le 17 septembre : Léna ARNOUX-BENOIST
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Virginie ROSE ( 45 ans), Hélène MASDIER (92 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 3 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Gérard LEMAIRE, †Robert DURU, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Saint Flaive 18h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES
Dimanche 4 septembre 2016
N.D. Chênes 9h30 pour †Catherine CAMERLINCK, †Geneviève FICHTEN
Saint Flaive 11h00 pour † Miguel DELBORT, †Julienne ROSILLETTE, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Lundi 5 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,
†Viramouttou et Clémence BEAUMONT
Mardi 6 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Maria THI-HAI et Maria-Maï THI-HANH, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Mercredi 7 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique PINEL, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Jeudi 8 septembre 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Dominique THIÉNOT
Saint Flaive 18h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Vendredi 9 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Renée LANDTSHEERE, †Robert CAILLAT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND

Samedi 10 septembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Giselle-Yvonne GUERINAUD, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND
Saint Flaive 18h00 pour †Charles-Edouard de MIRIBEL, †Christiane NOWAK
Dimanche 11 septembre 2016
N.D. Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN, †famille ABRY-

LABARDE-SONIANO,

Saint Flaive 11h00 pour †Michel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Julien SUCHEL et la

famille MOLLET

ANNONCES
A la sortie de la messe : quête pour l’Entraide Paroissiale
(pour aider une famille, l’entraide paroissiale recherche équipements d’électroménager :
Frigo, four micro-ondes, cuisinère, etc) : 06 13 21 45 97-merci
► Jeudi 8 septembre à 15h00 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez
J.et J. BRAGA
► Samedi 10 septembre : Forum des Associations – Inscriptions au catéchisme
► Dimanche 11 septembre : Pèlerinage diocésain à Pontoise sur le thème
« Avec Marie, ils venaient tous pour l’écouter »,
ce pèlerinage est un temps fort du Jubilé des 50 ans du diocèse, dont on célébrera la clôture lors de
rassemblements en doyennés


15h : rassemblement à l’église Notre-Dame de Pontoise avec :
Mgr Stanislas Lalanne, Mgr Jean-Yves Riocreux et Mgr Thierry Jordan



Procession vers la Cathédrale : une démarche qui célèbrera les 50 ans de notre diocèse à
travers le ministère de chaque évêque de Pontoise...
A la Cathédrale : passage de la Porte de la Miséricorde.



17h30 : messe diocésaine.



19h : pot de l’amitié sur le Parvis de la Cathédrale.
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