
Chant d’envoi 

3 - La première en chemin, tu provoques le signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

.  

• Lundi 5 septembre. Préparation de la messe en famille.  

• Mardi 6 septembre. Rencontre conviviale des catéchistes 

• Mercredi 7 septembre. Préparation du ‘mois de la fraternité’.  

• Jeudi 8 septembre. Conseil économique.  

• Vendredi 9 septembre. Rencontre avec le secours catholique.  

• Vendredi 9 septembre. 20h30. Réunion des parents pour la catéchèse 

avec inscriptions. Primaire et 5è.  

• Samedi 10 et Dimanche 11 septembre. 24è dimanche du temps 

ordinaire. Année C. Messes à St Jacques.  

• Lundi 12 et Mardi 13. Michel Sebald est en formation. 

 

Défunts de la semaine dans notre paroisse : 

Yannick VALENTIN, Claude STAAL, Jean-François DUCHESNE, ZOHAR 

Véronique. 

 

Paroisse sainte Anne    samedi 3 septembre 18h 

Eglise saint Jacques    dimanche 4 septembre 10h30 

   

 

 

23ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

Une rentrée sous le signe !  

Voilà une expression que l’on peut lire en cette période où les différents 

médias présentent leur grille de rentrée. On peut ainsi découvrir des nouvelles 

plumes et des nouvelles rubriques dans les pages de nos journaux, de nouvelles 

voix et de nouvelles émissions dans les différentes radios ou chaînes de 

télévision.  

Sous quel signe notre paroisse va-t-elle faire sa rentrée ?  

Le dimanche 25 septembre, nous aurons la messe de rentrée paroissiale où 

nous présenterons les projets pour l’année qui s’ouvre. Ceux-ci font suite à 

l’assemblée paroissiale de fin juin, et s’appuient sur les suggestions faites dans 

les différents carrefours.  

Retenons déjà que nous poursuivons notre attention en direction de toutes les 

familles. Si nous en rencontrons un certain nombre lors des baptêmes, grâce à 

la catéchèse, aux groupes de jeunes, et lors des mariages, nous allons 

poursuivre les propositions pour être en lien avec d’autres familles. Les 

initiatives sont les bienvenues !  

Notre rentrée paroissiale sera aussi sous le signe de l’engagement de nouvelles 

personnes pour le service de la communauté. Ainsi au sein de la catéchèse, ou 

au Conseil Economique, nous serons heureux d’accueillir celles et ceux qui ont 

répondu à l’appel. C’est un bon signe pour la vitalité de notre paroisse !  

Que septembre soit le mois où nous poserons notre marnière de vivre notre 

communauté paroissiale pour toute l’année 

 

P. Michel Sebald.  



Chant d’entrée : 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! 

TU AS POSE UNE LAMPE, 

UNE LUMIERE SUR MA ROUTE, 

TA PAROLE, SEIGNEUR, 

TA PAROLE, SEIGNEUR. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

Lecture du livre de la Sagesse : « Qui peut comprendre les volontés du 

Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 

 

Psaume 89 (90) : 

D’AGE EN AGE, SEIGNEUR, TU AS ETE NOTRE REFUGE. 

 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ; 

le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon : « Accueille-le, non plus 

comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 9b-10.12-17) 

 

Alléluia. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes 

commandements. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-33) 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 

disciple » 

 

Prière universelle 

TOI QUI NOUS AIMES,  

ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR 

 

Communion :  

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 

LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE. 

DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE 

POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 

 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 


