Messe du Samedi 10 octobre 2020 18h00
28ème Dimanche du Temps Ordinaire, année A

Chant d’entrée (Chantez, priez, célébrez le Seigneur)
R/

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
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

10.

Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

Prière pénitentielle (Messe de saint Paul)
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par ac on et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu (Messe de saint Boniface)
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te b nissons, nous t'adorons,
Nous te glori ons, nous te rendons gr ce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le P re Tout Puissant.
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Seigneur, Fils unique, J sus Christ,
Seigneur, Fils unique, J sus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du P re.
Toi qui enl ves le p ch du monde, prends pi de nous.
Toi qui enl ves le p ch du monde, re ois notre pri re ;
Toi qui es assis la droite du P re, prends pi de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Tr s-Haut J sus Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le P re.
Amen !

Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
Le Seigneur de l’univers
préparera pour tous les peuples, sur sa montagne,
un fes n de viandes grasses et de vins capiteux,
un fes n de viandes succulentes et de vins décantés.
Sur ce e montagne, il fera disparaître
le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples
et le linceul qui couvre toutes les na ons.
Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre il e acera l’humilia on de son peuple.
Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira :
« Voici notre Dieu,
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ;
c’est lui le Seigneur,
en lui nous espérions ;
exultons, réjouissons-nous :
il nous a sauvés ! »
Car la main du Seigneur
reposera sur ce e montagne.

Psaume 22 (23)
R/

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
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é

ti

ç

ti

ti

è
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é

é
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il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Frères,
je sais vivre de peu,
je sais aussi être dans l’abondance.
J’ai été formé à tout et pour tout :
à être rassasié et à sou rir la faim,
à être dans l’abondance et dans les priva ons.
Je peux tout
en celui qui me donne la force.
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne.
Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse,
magni quement,
dans le Christ Jésus.
Gloire à Dieu notre Père
pour les siècles des siècles. Amen.

Alléluia
Alléluia. Alléluia.
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.
Alléluia.
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En ce temps-là,
Jésus se mit de nouveau à parler
aux grands prêtres et aux pharisiens,
et il leur dit en paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable
à un roi qui célébra les noces de son ls.
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,
mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :
‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;
tout est prêt : venez à la noce.’
Mais ils n’en nrent aucun compte et s’en allèrent,
l’un à son champ, l’autre à son commerce ;
les autres empoignèrent les serviteurs,
les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère,
il envoya ses troupes,
t périr les meurtriers
et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs :
‘Le repas de noce est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes.
Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce.’
Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,
les mauvais comme les bons,
et la salle de noce fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives,
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.
Il lui dit :
‘Mon ami, comment es-tu entré ici,
sans avoir le vêtement de noce ?’
L’autre garda le silence.
Alors le roi dit aux serviteurs :
‘Jetez-le, pieds et poings liés,
dans les ténèbres du dehors ;
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’
Car beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus. »
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)

Credo (Symbole des apôtres)
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 sou ert sous Ponce Pilate, a été cruci é,
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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrec on de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle
R/

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Vous pouvez donner à la quête
en téléchargeant l’applica on « La quête » !

O ertoire (Approchons-nous de la table)
1.

Approchons-nous de la table où le Christ va s’o rir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.

2.

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Me ons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité.

3.

Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Sanctus (Messe de saint Paul)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis (bis)
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Anamnèse (Messe de saint Paul)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc é,
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 o enses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont o ensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tenta on
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Agnus (Messe de saint Paul)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Action de grâce (Ne crains pas)
R/

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.

1.

Toi mon serviteur, je te sou endrai, Toi mon élu que préfère mon âme.
Je me rai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.

2.

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !

Chant d’envoi (Chantez avec moi le Seigneur)
R/

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans n.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.

1.

Il a posé les yeux sur moi, malgré ma pe tesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
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2.

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles.

3.

Déployant son bras tout-puissant, Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.

Bon dimanche !
—

Retrouvez sur bulletin paroissial « Trait d’union »
sur le site du groupement paroissial :
WWW.PAROISSE-ENGHIEN-SAINTGRATIEN.COM
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