Paroisse Saint Vaast de Wambrechies
Dimanche 13 septembre 2020
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Accueil du Père Dominique Lemahieu par l'EAP
lors de la messe de 11:00
Chant d'entrée
Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit
Jésus-Christ vous a livré sa vie !
4 – Accueillez son amour en vos vies
Devant la croix contemplez Marie
Méditez la parole, espérez
Dieu demeure avec nous, jubilez !

1 – En tous lieux rendez grâce au Seigneur
Dans la joie, la peine et la douleur
Dieu est là avec nous pour toujours
Rien ne peut nous séparer de lui !

Prière pénitentielle
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)
12
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
Seigneur Fils unique JésusChrist
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père

34
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 TrèsHaut JésusChrist
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père
Amen, Amen, Amen, Amen

Première Lecture

(Si 27, 30 – 28, 7)

« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes
péchés seront remis »

Lecture du livre de Ben Sira le Sage

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître.
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui‐ci tiendra un
compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ;

alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre
un autre homme, comment peut‐il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de
pitié pour un homme, son semblable, comment peut‐il supplier pour ses péchés à
lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses
péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta
mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne
garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très‐Haut et sois
indulgent pour qui ne sait pas.
– Parole du Seigneur.

Psaume

(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12)

Le Sei-gneur est ten-dresse et pi - tié,

lent à la co-lère et plein d' a-mour

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Deuxième Lecture

(Rm 14, 7-9)

« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,
aucun d’entre nous ne vit pour soi‐même, et aucun ne meurt pour soi‐même : si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour
le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur
et des morts et des vivants.
– Parole du Seigneur.

Evangile

(Mt 18, 21-35)

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »

Alléluia. Alléluia.

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez‐vous les uns les autres,comme je vous ai aimés. »

Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps‐là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui
demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois
dois‐je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des
Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui
lui devait dix mille talents (c’est‐à‐dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le
vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva
un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à
leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui‐ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur
mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais‐
tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi‐même j’avais eu pitié
de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Prière universelle

– Acclamons la Parole de Dieu.

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies

Sanctus

(Messe de la Réunion)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur
Jésus ! (bis)

Agneau de Dieu
Donne la paix Seigneur, donne ta paix (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1-2 Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
3 - Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)

Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez
plus jamais seuls
Je vous donne ma vie

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi
Comme je vous aime, aimezvous d’un seul Esprit
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous
Qui demeure en mon amour, celuilà portera du fruit
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite
Que coule en torrents ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté
1 – Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2 – Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos
frères

a noter :

3  Délivrenous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libèrenous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassurenous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume !
Tu nous promets, le bonheur, l’avènement de Jésus !
Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit,
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus

Accueil du Père Dominique Lemahieu dans la paroisse

Messe en semaine:
• 18:30  Salle Jean XXIII
Messe du Weekend:
• Samedi à 18:30 à l'église
• Dimanche à 11:00 à l'église
Confessions:
Samedi de 17:00 à 18:00
église Saint Vaast

Chapelet à la grotte:
Le mercredi à partir de 17:00
Grotte de Lourdes  rue de Bondues

• Messe d'installation du père
Dominique Lemahieu comme Curé de
notre paroisse, le samedi 26
septembre à 18:30

Messe de Rentrée
dimanche 4 octobre à 11:00
Paroisse Saint Vaast de Wambrechies
14, place du Général de Gaulle
59118 WAMBRECHIES

Accueil  permanences :
• Lundi et vendredi de 17:30 à 18:30
• Samedi de 9:30 à 11:30
Presbytère  rue Obert
Espace écoute :
Le lundi de 15:00 à 17:00
église St Vaast

tél.: 03 20 78 82 46
@ : paroisse.wambrechies@wanadoo.fr

i

Site internet :
paroissewambrechies.fr
Facebook :
paroissedewambrechies

Bon dimanche et belle semaine !

