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Samedi 19 septembre, 25ème dimanche du temps ordinaire, année A 
Is 55. 6-9 Phi 1, 20c-24a. 27a Mt 20, 1-16

ACCUEIL: Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie, alléluia !  
Ô quelle joie quand on m'a dit: 
« Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant. » 
Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même Corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton esprit,  
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
GLOIRE À DIEU 
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 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. 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe. 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées » 
PSAUME 144 : 
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
2ème LECTURE,  
de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
« Pour moi, vivre c’est le Christ » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, bonne nouvelle… 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, 
pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice. 
Alléluia, bonne nouvelle… 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu  
« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon?» 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
Accueille aux creux de tes mains,  
la prière de tes enfants 
SAINT LE SEIGNEUR 
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 (bis). Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 
des cieux (bis). 
ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui 
es vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus.  
AGNEAU DE DIEU 
COMMUNION:  
Venez, approchons-nous de la Table du Christ  
Il nous livre son Corps et son Sang.  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain!  
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
- Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
- Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 



ENVOI : - Seigneur, tu cherches tes enfants,  
Car tu es l'amour.  
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour ! 
Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Église 
Tous nos frères, de la terre 
Dans un même amour !

- Seigneur, tu vois le monde entier, 
Car tu es l'amour. 
Fais-lui trouver son unité, 
Grâce à ton amour ! 
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Samedi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr 
11h30 Baptême de Déva Leonel à St Jean de Malte de Carnon 
15h30 Mariage de Baldella Fabrice et Leproust Laetitia à St Pierre de Palavas 
15h30 Mariage de Marin David et Segui Emilie à St Etienne de Villeneuve  
17h Mariage de Sahuguet Romain et Bourcereau Candy à St Etienne de Villeneuve 
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
18h Ménage à l’église de Carnon 
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols. 
Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 
  9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
10h30 Rentrée Paroissiale à St Augustin de La Grande-Motte 
10h30 Baptêmes de Léane Pech et Melvyn, Pascal Garcia-Sammut à St Augustin de La Grande-Motte 
11h Messe à St Pierre de Palavas  
12h15 Baptêmes de Lévy Marcou-Combes et Lynaïs Drubulle à St Pierre de Palavas  
 


