
P a r o i s s e  d u  S a i n t  E S P R I T  

D i m an c h e  4  se p t e m b r e  2 0 2 2  
 

23 -ème dimanche du temps ordinaire 

BAPTEME d’Alexandre 

 

ENTRÉE :   A216 

Entrez, Dieu est en attente, Sa maison est un lieu pour la paix. 

Goutez, Dieu est en partage, Sa table est un lieu pour se donner 

1- Vous êtes le peuple de Dieu, Pierres vivantes de son église 

    Traces brulantes de son passage. Jetant les grains de l'évangile  

2   Vous êtes le peuple de Dieu : Marques vivantes de son visage, 

     Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l'Evangile 

3- Vous êtes le peuple de Dieu, Fêtes vivantes de sa promesse 

                  Pages ardentes de sa parole, Jouant les mots de sa musique 

 

PRIERE PENITENTIELLE Al53-Messe des Pèlerins 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 

Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 

Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR 
 

GLORIA (Patrick Richard) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux Gloire, gloire, gloire à Dieu 

Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu le père tout puissant Seigneur fils unique Jésus Christ 

Seigneur agneau de Dieu, le fils du père 

Toi qui enlèves tous les péchés Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père Écoute nos prières 



Car toi seul es saint et Seigneur Toi seul es le très haut, Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit Dans la gloire du Père.  

 

L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

LECTURE du livre de la Sagesse (9, 13-18) 

PSAUME 89 (90) 
R / 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./R 

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. /R 

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. /R 

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. /R 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17) 
 

ACCLAMATION de L’EVANGILE. U36-94 

 
  

EVANGILE 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 » 

 
RITES du BAPTEME 

Chant : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia  

 

LIT U R G I E  E U C H A R I ST I Q U E  
 

SANCTUS MESSE des Pèlerins AL53-01 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNESE (C99) 

Christ est venu, Christ est né Christ a souffert, christ est mort 

Christ est ressuscité, christ est vivant, Christ reviendra, christ est là 

 
NOTRE PERE     
 

AGNUS Messe des Pèlerins C53-04 
1-Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre 

monde, Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2-Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre 

monde, Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3-Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION : D151Bis   Jésus Christ plus jamais ne sera mort (Bis) 
   1 Si nous partageons comme le pain notre vie 

      Si l'on peut dire en nous voyant ¨¨ C'est Dieu vivant ¨¨ 

   2 Si nous partageons comme le vin notre sang 

      Si l'on peut dire en nous voyant c'est Dieu Vivant 

   3 Si nous préparons dans nos déserts le chemin 

      Si l'on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu 
 

CHANT DE SORTIE   Tournés vers l'avenir K238 
R/ Tournés vers l’avenir nous marchons à ta lumière Fils du Dieu vivant 

Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant ! 

1 - Espérer des matins d’évangile dans un siècle aux lueurs de couchant, 

L’horizon voit monter l’an deux mille, Jésus Christ, tu reviens au Levant.  



2 - Espérer le réveil de la terre, L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 

Dieu travaille et son œuvre est lumière, Chaque jour l’univers est nouveau. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS POUR LA PAROISSE 

Temps d’accueil :  

Mardi de 14h à 16h et vendredi de 14h30 à 16h30 

Samedi de 9h30 à 11h30 et dimanche de 9h30 à 10h30  

Messes en semaine à l’oratoire:   

Mardi et jeudi à 18h  

Mercredi : 17h adoration et vêpres et 18h Eucharistie - Vendredi et samedi à 8h30.  

Confessions (dans l’église) :  

Samedi de 9h30 à 11h30 et dimanche de 10h à 10h30  

Tous les Dimanches : 10h45 – Messe dominicale dans l’église 

Communauté des enfants de Padre Pio : Temps de louange et d’évangélisation de 16h à 

18h. Possibilité de faire une adoration du Saint Sacrement de 14h30 à 16h  

 

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME  

- Samedis 10 et 17 septembre – de 9h30 à 11h30 à l’accueil 

- Dimanches 11 et 18 septembre de 9h à 10h30 à l’accueil  

- A NOTER : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 10H45 : MESSE DES 

CARTABLES  

 

Lundi 5 septembre 19h45 – Réunion Liturgie à l’accueil 

Jeudi 8 septembre 20h30 – Réunion préparation Baptême (CPB) – A la sacristie 

Dimanche 11 septembre 10h45 – Messe dominicale 

 

INFORMATIONS POUR LE DOYENNE  

 

Vendredi 2 septembre  18h à 20h Inscriptions des jeunes de 4e 3e et lycéens  

à « La Maison » 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre  – Débarras Paroissial (Clémenceau) 

Mercredi 7 septembre   18h à 19h – Partage de l’Evangile (Clémenceau) 

     20h – Rencontre groupe Horizon (18-25 ans) « La Maison » 

Samedi 10 septembre  10h à 17h – Inscription pour les scouts (Thiais) 

     14h30 – 16h15 – Catéchèse Adultes (Thiais) 

 
 

INFORMATIONS POUR LE DIOCESE 

Samedi 1er octobre : 9H à 16H30 - Journée Diocésaine des la Création (Annonciades)  
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