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

D i m a n c h e  1 1  s e p t e m b r e  2 0 2 2  
24 -ème dimanche du temps ordinaire 

« Il y a de la joie devant les anges de Dieu 

pour un seul pécheur qui se convertit. » 

 

ENTRÉE : Chantez, priez, célébrer le Seigneur A 040 – 73   

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 

2 - Il sauva Noé du déluge Eternel est son amour 

L'arc en ciel en signe d'alliance Eternel est son amour  

 

PRIERE PENITENTIELLE Petite messe AL 179 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

GLORIA Petite messe 

 Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce :  

Ami des hommes, Sois béni pour ton règne qui vient !  

A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières, 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

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

 

LECTURE du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14) 

 

PSAUME 50 (51) R / Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

1-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense 

2-Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 



3-Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé 

 

LECTURE de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17 

 

ACCLAMATION de L’EVANGILE.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Luc (15, 1-32) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 

fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 

parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il 

pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à 

ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 

joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 

“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” 

Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de 

conversion. « Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd 

une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 

jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 

amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 

retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la 

joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

 

PROFESSION de FOI    Symbole des apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE                                                                                   

Sur les chemins de la vie, soit ma lumière Seigneur 

 

LIT U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

SANCTUS Petite messe 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

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



Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

 

ANAMNESE Petite messe 

Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 

 

NOTRE PERE    Chanté (RIMSKY KORSAKOV) 
 

AGNUS Petite messe 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 

Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, Comme les grains sur les 

collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 

COMMUNION : Le seigneur nous a aimés D108 

1-Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour : 

C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu. 

R/ C´est mon corps : prenez et mangez. C´est mon sang : prenez et 

buvez. Car je suis la vie et je suis l´amour. Ô Seigneur, emporte-nous 

dans ton amour  
2-Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 

Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 

Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps 

Rien ne peut les séparer de son Amour 

 

ACTION DE GRACE : Soyez béni seigneur V 024 

Soyez béni, Seigneur En l’honneur de la Vierge Marie, Soyez béni, Seigneur 

4 - Dans son royaume de lumière Où Dieu vous place auprès de lui, 

Vous êtes reine et vous brillez Comme l'aurore après la nuit. 

 

CHANT DE SORTIE Christ aujourd’hui nous appelle SM176 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie !(bis) 



1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

                Partez loin, l’aventure est infinie ! 

               Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2-Ses chemins sont amour et vérité 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé 

Vous serez ses témoins, la parole va germer 

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

 

INSCRIPTION pour le CATHECHISME 

Samedi 10 et 17 septembre de 9h30 à 11h30 à l ‘accueil 

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

 

INFORMATIONS POUR LA PAROISSE 
 

Dimanche 11 septembre – 10h45 – Messe dominicale  

          Quête impérée pour l’Enseignement Catholique 
 

Dimanche 18 septembre    10h45 – Messe des cartables pour tous les enfants  

       catéchisés 
 

Dimanche 18 septembre – 15h  - Concert de la Ténareze (St Esprit) 
 

Vendredi 23 septembre – 20h30 – Réunion pour les parents des enfants  

     catéchisés (St Nicolas) 

 

INFORMA TIONS POUR LE DOYENNE 
 

Lundi 12 septembre –  20h30 – Préparation au Baptême des bébés - Repères 

pour la Foi – (St Esprit)  
 

Samedi 17 septembre 20h30 - Ciné Concert de Bonnot à Charlot avec le 

pianiste du film « les choristes » - Cathédrale Saint Louis 
 

Samedi 17 septembre- 14h30 à 16h30 – Rencontre des confirmands (St Esprit) 

 

INFORMATIONS POUR LE DIOCESE 
 

23 au 26 octobre à Vaujours (93) - Aventure et Prière pour les 6-14 ans – 

Inscription jusqu’au 6 octobre 

24 et 25 septembre à La Ferté sous Jouarre (77) – Pèlerinage des mères de 

famille. 

Samedi 1er octobre – Journée diocésaine  de la création « Chacun est 

nécessaire » de 9h à 16h30 – A l’Annonciade (Thiais) 

 

 

 
Paroisse du St Esprit    52 bis av Victor HUGO       Eglise du St Esprit     5 rue 

de la PAIX 
94600 CHOISY le ROI     tel : 01 48 90 90 50      Courriel : 

stespritchoisy@gmail.com  


