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Sommes-nous moins que des chiens ?   

Bien-aimés de Dieu, dite comme cela, cette interrogation peut paraître 
choquante. Mais c’est une question qui mérite d’être posée lorsqu’on lit 
attentivement l’évangile de ce dimanche.   

En écoutant la parabole racontée par Jésus, l’on remarque rapidement la 
présence de trois acteurs : le riche, le pauvre Lazare et Abraham. L’on 
remarque difficilement la présence d’un quatrième acteur ou alors d’une 
quatrième catégorie d’acteurs : les chiens. Voyez-vous, ce sont eux qui 
essaient de consoler le pauvre Lazare lorsque le riche fait bombance en 
oubliant de penser aux plus pauvres que lui. Ce riche pour le coup n’est 
pas habile (pour faire écho à l’évangile de dimanche passé) puisqu’il ne 
pense pas au lendemain ; il ne pense pas se faire ami de Dieu et se 
préparer ainsi une place au ciel. Ce riche ne parvient même pas à donner 
le superflu et préfère donc le gaspiller d’où les miettes tombées de table. 
Non seulement il manque de compassion, mais il est coupable de 
gaspillage.   

À contrario, les chiens eux sont compatissants. Ils consolent le pauvre 
Lazare avec les moyens dont ils disposent, selon leur capacité : ils lèchent 
ses ulcères. Ils ont su plus que le riche percevoir la souffrance du pauvre 
Lazare ; ils ont su plus que le riche écouter la douleur de Lazare ; ils ont 
su plus que le riche compatir ; ils ont su plus que le riche lire les signes du 
temps ; ils ont su plus que le riche discerner.   

Alors à la question « sommes-nous moins que des chiens ? », chacun 
devrait apporter une réponse en son âme et conscience.   

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC   
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Chant d’entrée:  

R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 

Kyrie : Kyrie eleison 
 Christe eleison 
 Kyrie eleison 

  

Gloria : Gloria in excelsis Deo Gloria Domino ! (bis) 
 

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, le Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. Refrain 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi est enlèves le péché du monde reçois notre 
prière ; toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous. 
 
Car toi seul est 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. Refrain 

 
 

Psaume :   Refrain 
Bénis, le Seigneur, ô mon âme 
N'oublie aucun de ses bienfaits 
Bénis, le Seigneur, ô mon âme 
Bénis, le Seigneur à jamais 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger.  

Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant.  
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Refrain… 



 

Prière Universelle :   Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs 
              Écoute-nous-en ce jour, répands sur le monde ton Amour 

Procession des offrandes : 

R/ XO NYE NU NANA LASINYE, WOE WOA DZE NUWO, WOE LO WOE, WOE WOADZE NUWO (bis) - 

Reçois les offrandes que nous apportons et qu’elles soient dignes de toi 

O Aféto kpo nyé nublanyui, xo akpono sia lasigné, woè woa dzé nuwo   
O Seigneur, prends pitié de moi, reçois mon pain, fait qu’il soit digne de toi 

O Aféto kpo nyé nublianyui, xo vin sia lasigné, woè woa dzé nuwo   
O Seigneur, prends pitié de moi, reçois mon vin, fait qu’il soit digne de toi 

O Aféto kpo nyé nublanyui, métso dokui nyé nawo, wom ma dzé nuwo   
O Seigneur, prends pitié de moi, je me donne à toi, fait que je sois digne de toi 

 

Sanctus :    Sanctus Sanctus Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt Coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

                     Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

 
Anamnèse :   Le Célébrant : « Proclamons le mystère de la foi » 

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant,  
Notre Seigneur 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 : 

Venez, approchons 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 

1. 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 ! " 
 

2. 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. 

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

8. 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. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



 4/4 
Envoi : 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  

 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
 

Que ma bouche chante ta louange.  

 

Annonces Paroissiales 

Lundi 26/09 17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 27/09 14h30  Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                    20h30  Réunion des animateurs KT + prêtres à l’EPSJ XXIII 
 
Jeudi 22/09 16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 
 
Samedi 01 et dimanche 02/10 Quête à la sortie des messes pour la Conférence St Vincent de 
                                                 Paul. 
Samedi 1er/10   Pèlerinage St Côme-St Damien à Luzarches 
                                                  
Dimanche 02/10  11h00  Messe unique (pas de messe à 9h30) – avec la Conférence St  

Vincent de Paul 
                                                 Rentrée paroissiale suivie d’un verre de l’amitié 

                            15h00  Ordination diaconale à St Maclou - Pontoise 
                            18h00  Prière de Taizé à l’église 

Intentions         Samedi : + Thérèse SELENOU 
 

                      Dimanche :  + Jacques BOULANGER  
                                            + M. GONCALVES BERNARDINO Alberto (7ème jour de son décès) 
                                            + Pour les âmes du Purgatoire 
 
Obsèques : Danielle MAISON (67 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Véronique DUBOIS (64 ans) mercredi 21/09 à 14h30 

 

► SESSION « AIMER DANS LA DURÉE »   

La prochaine session « Aimer dans la durée » proposée par Vivre et Aimer à lieu du 7 au 9 octobre 2022 
 à la Maison Massabielle (1, rue Auguste-Rey à Saint-Prix).  
Toutes les informations sur catholique95.fr.        Inscriptions au 06 32 57 76 21 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMwAANSpMikAAcpjvtQAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBjKcI97LzOU9D-Q4mZAKlfve-TRgABX50/8/aqNJdviUJAK1MUMqzAlHPA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2V0LXNpLXZvdXMtdHJhbnNmb3JtaWV6LXZvdHJlLXZpZS1kZS1jb3VwbGUv

