Samedi 9 septembre 2017
23e dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (A/40-73) :
Refr. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 – Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour !
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour !
6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour !
Sa parole est une promesse, éternel est son amour !
10 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour !
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous !
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu !

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 !
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL (33, 7-9) :
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur
pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de
ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis
pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi,
je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa
conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta
vie. »
PSAUME 94 :

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (13, 8-10) :
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui
aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère,
tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein
accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (18, 15-20) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre
toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute
pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la
parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ;
s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je
vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

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

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse,
demeurez en son amour, il vous comblera de lui.

Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 10 septembre : Savannah CLAIRY
Le 17 septembre : Marie ETIENNE, Jules GERBERON, Maëla DAVENAS

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Gisèle POSTAIRE (87 ans),

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 9 Septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour † Michèle GOUBET.
Saint Flaive 18h00 pour † Robert HEUDES, †Viramouttou et Clémence BEAUMONT
†Denise et Alain PROVOT, †Daniel CATRY, † Marie-Thérèse, Vincent, Germaine, Roger,
Claudine, Lucette et Frédéric PASTOR, †Hélène, Louis et Bernard DESCHAMPS.
Dimanche 10 Septembre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Gisèle GUERINEAUD, †Jean HABERBUSCH et sa famille,
†Geneviève FICHTEN, Famille ABRY – LABARDE – SONIANO
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST,
† Yves de LABONNEFON, †Christiane et Jean LERIBLE, †Jean ROSIER, †Idelba DAUVILLIERS,
†Simone POULLAIN, †André PICAUD
Lundi 11 septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Virginie ROSE
Mardi 12 septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Antoinette GROUSSET
Mercredi 13 septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane DELACOURT
Jeudi 14 septembre 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Lise MORIOT, †Charles CARBONNIER
Saint Flaive 18h00 pour †Marie MERLOS, †Colette LEBRUN
Vendredi 15 septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Philippe CASSIER
Samedi 16 septembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Simone SÉNÉ
Saint Flaive 18h00 pour †Claude RANCIAT, †Paul, Simplice et Léo KOUNDÉ,
†familles HEM-SALVI

Dimanche 17 septembre 2017
Saint Flaive 11h00 pour †Albertine et Jorge FARIA-MENDÈS, †Jacques CORNILLOT,
†Fréville-Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, †Miguel DELBORD, †Idelba DAUVILLIERS,
†Geneviève FICHTEN, †Célestin GIMARD, †André PICAUD

ANNONCES:

Mercredi 13 septembre à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire chez J.& B.CHAUVEL
Jeudi 14 septembre à 20h30 : Réunion des animateurs d’Aumônerie
Vendredi 15 septembre à 19h : Messe aux Passerelles
Samedi 16 septembre de 9h à 12h : Récupération des objets pour la brocante des 23 et 24/09
Samedi 16 septembre à 14h : Chapelet et répétition chants à Notre-Dame des Chênes
Dimanche 17 septembre : Installation de notre nouveau curé par le Père Ducasse, Vicaire Général,
et rentrée pastorale : Messe unique à 11h à Saint Flaive, suivie du port de l’amitié puis d’un partage
fraternel du repas (venir avec un panier à partager) au centre paroissial.
Dimanche 17 septembre à 15h00 : Messe vietnamienne à Notre-Dame des Chênes
Vendredi 22 septembre à 18h : Réunion des équipes du Rosaire chez Hélène BOULON
Vendredi 22 septembre à 20h30 : Réunion des catéchistes
Samedi 23 septembre de 8h à 18h : Débarras organisé par l’Association Paroissiale au centre JPII
Dimanche 24 septembre de 7h à 15h : «
«
«
«
Samedi 23 septembre à 18h : Messe de rentrée de tous les jeunes de la catéchèse
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