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C’est le temps favorable ! 

 

Nous lisons dans l’évangile de ce jour : « En ce temps-là, les publicains et les 
pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter » (Lc 15, 1).  
De quel temps s’agit-il ? 

En grec (langue originelle d’écriture du nouveau testament), le temps se dit à 
travers deux termes : chronos et kairos. Le temps chronos est le temps physique 
permettant de distinguer le passé du présent et du futur grâce aux unités de 
mesure. C’est un temps quantitatif et linéaire. Le temps kairos quant à lui est le 
temps favorable où s’opère quelque chose d’essentiel, un moment favorable qui 
voit un basculement décisif marqué par un avant et un après. C’est le temps 
qualitatif. 

« En ce temps-là » marque ici le moment favorable. C’est le moment favorable 
pendant lequel les publicains et les pécheurs viennent vers Jésus. Pour être plus 
précis, c’est le temps favorable où Dieu accueille les publicains et les pécheurs ; 
c’est le temps favorable où se déploie la miséricorde de Dieu pour l’être humain. 
Le Dieu miséricorde est représenté par le père prodigue de l’évangile de ce 
dimanche souvent appelé (à tort il me semble) la parabole du fils prodigue. C’est 
le temps favorable où le Père prodigue accueille ceux qui retournent vers lui ; 
c’est le temps favorable pour le fils de retourner vers son Père ; c’est le temps 
favorable pour le Père et le fils d’être unis. Avec Dieu, le temps est toujours 
favorable.  

Le temps de la rencontre entre la ville d’Herblay et la Communauté des Pères 
et Frères Pallottins est tout aussi favorable car, il se fait par la grâce de Dieu ! 
Cette rencontre produira une belle histoire et, chacun, entrant dans ce temps 
favorable, pourra y jouer un rôle. 

 
Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 

 

 

 



Chant d’entrée:  

R. Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
Kyrie :  

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 

Gloria :  

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant. 
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,  
    Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père 

 
Psaume :   R/ Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 

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. R 
 
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. R 
 
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. R 



 

Prière Universelle :   R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 

 

Sanctus :   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 ! 

 

 
Anamnèse :   Gloire à Toi qui étais mort !  

Gloire à Toi qui es Vivant !  
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
 

Communion : 

 

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l´amour du Seigneur,  
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l´amour dans nos coeurs. 
 
Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom.  
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés.  
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Toi l´Envoyé d´auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit.  
Tu es la manne sur nos terres, le pain d´espoir dans notre nuit.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants.  
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton Corps vivant.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Sur les chemins de l´aventure soutiens la foi qui nous conduit.  
Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l´infini.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
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Envoi : 
 
1. Louange à Dieu, Très-haut, Seigneur ! Pour la beauté de ses exploits. 
    Par la musique et par nos voix, louange à Dieu, dans les hauteurs ! 
 
2. Louange à Dieu, puissance, honneur ! Pour les actions de son amour. 
    Au son du cor et du tambour, louange à Dieu pour sa grandeur ! 
 
3. Alléluia… 
  

Annonces Paroissiales 

Lundi 12/09 17h00  Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 13/09  9h00  Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 
                    14h30  Messe à la Maison de Retraite « Les Jardins de Sémiramis » 
   17h30  Messe à la chapelle (exceptionnellement changement d’horaire) 
                                                 Suivie du chapelet 
   18h30  Lancement de l’année pastorale à l’évêché 

Jeudi 15/09  9h30  Réunion d’EAP à l’ESPJ XXIII 

   20h30  Réunion des animateurs + prêtres de la préparation au baptême 
                                         à l’ESPJ XXIII 

Samedi 17/09 10h00  Rencontre de préparation à la Confirmation (Lycéens) à l’ESPJ 
   10h30  Réunion de préparation au baptême à l’ESPJ XXIII 
                            10h30  Célébration de rentrée à l’école Jeanne d’Arc 

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre : Quête impére à la sortie des messes pour la catéchèse 

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre : Journées du Patrimoine 

Dimanche 18/09 17h30  Concert Gospel River dans l’église 

Dimanche 25/09  11h00  Messe d’installation du P. Samuel MBOK EWANE 
     Il n’y aura pas de messe à 9h30 ce jour-là 

Baptêmes :  Elisa et Jules SINNAPPANE – Milo GUILLOT – Rafaëla FISSET PACHECO 
 
Intentions         Samedi : + Manuel RIBEIRO VICENTE 
 
                      Dimanche :  + P. Jean-François LABRIÈRE – + Marcelle DEMORGON (1er anniv. de sa mort) 
                           + Pour le repos de l’âme de Mireille Aimée MAKAYA (décédée cet été au Congo) 
                            Action de grâce pour les 2 ans de mariage de M. 1 Mme YAO 
 
Obsèques :         Robert BAYLE (97 ans)  - Jacqueline VARAILLON (99 ans) -  Monique BOUSSAC (93 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Huguette RIVIERE (93 ans) mardi 13/09 à 10h 

 
A compter de septembre 2022 : Nouveaux horaires des messes dominicales : 

Samedi 18h00 (messe anticipée du dimanche) à la chapelle St Vincent 

Dimanche : 9h30 et 11h00 à l’Eglise 

1er dimanche du mois : 18h00 Prière de Taizé à l’église 


