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« Les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils de lumière !» 

 

Mes très chers, Dieu a confié des biens, des qualités, des talents à chacun(e). 
Nous comprenons bien que nous ne sommes pas ‘propriétaires’, mais 
‘gérants’. Oui Dieu a donné à chacun(e) une intelligence pour réfléchir, un 
cœur pour aimer, une volonté pour décider et agir. Chacun est gérant de tout 
cela. Un jour, Il nous demandera des comptes de ce que nous aurons fait. Il 
faut y penser déjà. Ne renvoyons rien à plus tard parce que le lendemain ne 
nous appartient pas. En d’autres termes, on ne sait jamais ce que demain sera 
fait. Nous n’avons donc pas à perdre le temps. Nous devons nous décider 
maintenant(aujourd’hui), profiter de l’instant présent pour changer, pour nous 
préparer. 

Avec tristesse, Jésus constate que « les enfants de ce monde sont plus 
intelligents que les enfants de lumière. » Pour gagner une faveur, une bonne 
place ou de l’argent, nous sommes très intelligents, nous savons nous 
débrouiller. Jésus nous reproche de ne pas avoir la même intelligence pour les 
affaires du Royaume. Pour vivre selon l’Evangile, de belles paroles ne suffisent 
pas. Il faut s’engager, il faut agir. 

Que rien ne détourne de Dieu ! Nous sommes sa propriété.  

Bon dimanche et excellente semaine. 

Père Samuel MBOK EWANE, sac. 
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Chant d’entrée:  

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 
“ Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! ” 
 
6. “ Si tu savais le Don de Dieu ”, 
Si tu croyais en son amour, 
Tu n'aurais plus de peur en toi. 
 
7. Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 
 

 

Kyrie :  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 

Gloria :  

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
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 t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
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. R/ 
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. R/ 
 

Psaume :   R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 



  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
  
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 

Prière Universelle :   Pas de refrain 

 

Sanctus :   R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
   Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
   Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

 
Anamnèse :   Le Célébrant : Il est grand 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 :   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

Communion : 

R/ Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde   R/ 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde   R/ 
 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde   R/ 



 4/4 
Envoi : 
 

Refrain : Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
  

Annonces Paroissiales 

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

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

Lundi 19/09 20h30  Réunion de préparation au baptême à l’EPSJ XXIII 

Mardi 20/09 19h00  Réunion du  CFC à l’EPSJ XXIII 
                    20h30  Réunion des animateurs KT + prêtres à l’EPSJ XXIII 
 
Mercredi 21/09   20h30  Réunion de l’EAL à l’EPSJ XXIII 
 
Jeudi 22/09 10h00  Réunion de Doyenné à Taverny 
   16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 23/09    9h30-16h30 Rencontre des curés à Massabielle 

                             20h00 Rencontre aumônerie 4è/3è à l’EPSH XXIII 

Samedi 24/09 10h00  Réunion parents de préparation au baptême des enfants du KT  
                                                 à l’ESPJ 
    
Dimanche 25/06  11h00  Messe d’installation du P. Samuel MBOK EWANE, suivie d’un  

apéritif et repas partagé. Merci à chacun d’apporter selon vos  
possibilités, un ou deux  plats variés (pour 6-8 personnes) à  
partager. 

     Il n’y aura pas de messe à 9h30 ce jour-là. 

Dimanche 02/10  11h00  Messe unique (pas de messe à 9h30) 
                                                 Rentrée paroissiale suivie d’un verre de l’amitié 

Intentions         Samedi : + Claude VERCHER 
 

                      Dimanche :  + Bruno MELOCCO - + Quétou et Louisette GINER 
 
Obsèques : Huguette RIVIERE (93 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Danielle MAISON (67 ans) mercredi 21/09 à 14h30 

 

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 


