
XXVIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
 

« Dieu est un Dieu du présent : 

comme il te trouve, il te prend et te permet de venir à lui. 

Il ne demande pas ce que tu as été, mais ce que tu es maintenant. » 
(Maître Eckhart, XIVe s.) 

 

 
VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST, 

VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA ! 
 

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné, pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère 

de Dieu, Toi qui, sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui, mis en croix, par ta mort as 

écrasé la mort, Toi qui, dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, 

ô Christ notre Dieu! 
 

▪ Lecture du Livre d’Ézéchiel 18, 25-28 
 « Parce qu’il a ouvert les yeux, parce qu’il s’est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. » 
 

▪ Psaume 24  avec antienne A 24/2  (ton 26) 

 

 

4Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies,* 

 mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers ; 
5dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi,* 

 c’est toi, le Dieu de mon salut. 

6Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur,* 

 de ton amour, car ils sont de toujours. 
7Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse,* 

 mais de moi, en ton amour, souviens-toi ! 
 

8Droiture et bonté que le Seigneur :* 

 lui qui remet dans la voie les égarés ; 
9qui dirige les humbles dans la justice,* 

 qui enseigne aux malheureux sa voie. 
 

 

▪ Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2, 1-11 
 « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » 
 

CHANT H 511  couplets 3 et 5 

 
3. Toi qui par amour pour nous fut cloué sur la croix 

 Et qui fus enseveli au tombeau, 

 Toi qui es sorti vivant du séjour des morts, 

 Nous te glorifions. 

5. Toi qui nous as sauvés, en qui nous sommes ressuscités,  

 Donne-nous ton Esprit, source vive,  



 Toi, le visage du Père riche en miséricorde,   Nous te glorifions. 

Alleluia   « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

   moi, je les connais et elles me suivent. » 
 

▪ Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32 
 « Vous n’avez pas cru à sa parole ; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. » 

 

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. 
 

Il a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

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 résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen.  

 

OFFERTOIRE  E 70 
 

TU NE VOULAIS NI SACRIFICE, NI OFFRANDE, MAIS TU M’AS FAÇONNÉ UN CORPS. ALORS J’AI DIT :  

« VOICI, JE VIENS, POUR FAIRE, MON DIEU, TA VOLONTÉ ». ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

1. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’En-Haut,  

     là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. 

 

ÉPICLÈSE 
L'ESPRIT ET L'ÉPOUSE DISENT : VIENS ! QUE VIENNE TA GRÂCE, QUE CE MONDE PASSE ET TU SERAS TOUT EN TOUS. 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE  F77/8 couplets 1 et 2 

 
 

1. Je vis une foule immense, ’ que nul ne pouvait compter, 

 Tu les as rachetés, ’ de toute race et de toute nation ; 

 Tu as fait d'eux’ un royaume de prêtres pour ton Père ; 

 Ils resplendissent comme les étoiles dans le firmament. 

2. Tu as fait de l'Église’ la reine et ton épouse, 

 La mère des vivants, ’ qu'elle engendre dans l'Esprit ; 

 Elle est la vigne ’ dont les rameaux couvrent tout l'univers, 

 Sur le cep de ta croix’ ils ont porté du fruit. 

 
ANNONCES 

 

› « L’Heure d’orgue de Saint Gervais » : prochain concert samedi prochain, 3 octobre, à 16h, avec Éric Leroy. Entrée libre. 
 

› L’adoration du Saint-Sacrement a repris de 7h30 à 12h30, de 13h à 17h50 et de 19h30 à 21h30. Avec les frères et sœurs, 

n’hésitez pas à vous inscrire sur le tableau près de la Chapelle de la Vierge ou via notre site internet. 

Reprises des confessions, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche après la messe. 
 

› Si vous souhaitez nous aider financièrement, n’hésitez pas à participer au Denier de l'Église via notre site Internet 

(rubrique "nous aider") ou via les enveloppes disponibles aux portes de l’église. Notre trésorerie est actuellement en 

difficulté. 
 

› 3-4 octobre : Week-end pour les familles et les fiancés à Magdala sur le thème de l’espérance. Infos et inscirptions sur 

notre agenda en ligne. 
 

› Pour les personnes qui souhaitent s’investir auprès de personnes en difficulté professionnelle, la Fraternité Vie Professionnelle 

recherche des personnes pour accompagner en binôme des personnes en difficulté professionnelle. La Frat Vie Pro organise une 

réunion d’accueil et d’information le lundi 7 septembre 2020 à 20 heures, salle Béthanie. 

Tracts disponibles sur les présentoirs ou possible d’écrire à fratviepro@mailo.com. 

 

Toutes les annonces sur : https://paris.fraternites-jerusalem.org 
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