
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 septembre 2017 

24e dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 ENTRÉE (A/174) :   
 

     Refr.          Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie, alléluia ! 

 1 – Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison dans la cité du Dieu vivant ! » 
 2 – Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 3 – Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour ! 
 5 – Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui donne vie. 
 6 – Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi.  
 7 – Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, nous qui mangeons le même pain. 
 8 – Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi ! 
 

 À 11H. (K/520) :  
 Refr. Bénis sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise qui nous rassemble. 
         Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

 2 – Nous recevons le pain de la vie et nous formons le Corps de Jésus-Christ. 
     3 – Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur. 
         4 – Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 

 

 RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) : 
 

   De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis) 
         De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis) 
                    De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,  prends pitié ! (bis) 
 

 GLOIRE À DIEU  (AL/23-09): 
     

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

     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 DE BEN SIRA LE SAGE (27, 30-28, 7) : 
 

 Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui 
 se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses 
 péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront 
 remis. 

 

 



 Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu 
 la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier 
 pour ses péchés à lui ?  Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui 
 pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin 
 et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne 
 garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent 
 pour qui ne sait pas. 
 

 PSAUME 102 :   Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.   
 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  
  Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
  il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.  
          Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
          il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.  
           Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
        aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 
 

 LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (14, 7-9) : 
 

 Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si 
 nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 
 Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, 
 si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des 
 vivants. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (18, 21-35) : 
 

 En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon 
 frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. 
 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
 serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-
 à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
 rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, 
 en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné 
 et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le 
 maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur 
 trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour 
 l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 
 suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit 
 jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, 
 furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors 
 celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce 
 que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme 
 moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à 
 ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si 
 chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 
 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :    Pour les hommes et pour les femmes, 
                       pour les enfants de la terre,  
            ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 

 ANAMNÈSE :    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 : 
 

 1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
           Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
           Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
           Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

 ENVOI (V/44-58) :  
 

    Refr.  Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  Marie, Vierge Sainte que drape le soleil. 
    Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

 1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur. 
      Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

 4 – Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

     Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.  

        
 
 
 

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

     

   

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Sylvie MOURGLIA (56 ans), Henri LEGROS (95 ans), 
Clothilde BERTUCCI (81 ans), 
 
    

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

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, †Julienne et Bertin ROSILLETTE, 
†Marcel CHARETTE 
 

Lundi 18 septembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Solange BOURGUIGNON 
 

Mardi 19 septembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Jacques BESANÇON 
 

Mercredi 20 septembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Paulette COLLIN 
 

 Jeudi 21 septembre 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Virginie ROSE, †Antonio et Jacques DIAZ 
Saint Flaive 18h00 pour †Raymonde CARDEUR 
 



Vendredi 22 septembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Didier DOUIN 
 

Samedi 23 septembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Marie MERLOS, †Antonio et Jacques DIAZ 
Saint Flaive 18h00 pour †Dominique THIÉNOT 
 

Dimanche 24 septembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Thérèse PELLERIN, †Geneviève FICHTEN, 
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Yves de la BONNEFON, †Idelba 
DAUVILLIERS, †Bernard GODARD, †André PICAUD 
 
 
 
  
 

A N N O N C E S : 
 

 
 
 

 
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 à 18h : Messe de rentrée de tous les jeunes de la catéchèse 
 
Samedi 23 septembre de 8h à 18h : Débarras organisé par l’Association Paroissiale au centre JPII 
Dimanche 24 septembre de 7h à 15h :  «          «                  «                 «  
 
Samedi 30 septembre de 10h à 12h15 : Réunion inter-aumôneries des jeunes 
 
Dimanche 1er octobre de 9h30 à 11h : Rassemblement des CE2, CM1, CM2 
 
Mardi 3 octobre à 14h30 ou 20h30 : Réunion du Groupe Biblique au centre Jean-Paul II 
 
Dimanche 15 octobre à 10h30 : Messe unique des Missions à l’église Saint Flaive 
 
 

RAPPEL : 
 

L’accueil au Centre Paroissial est ouvert  
le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h 
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