Consignes à respecter
• Attention, nous sommes sur une île ! Les enfants demeurent sous la
responsabilité de leurs parents

• Du fait du Covid :
- Les membres d’un même foyer doivent rester ensemble lors de la
messe et ne pas se mélanger
- Il faut respecter une distanciation physique de 1 mètre entre les
différents foyers
- Le port du masque est obligatoire pour les +11 ans
- Les mains doivent être désinfectées au début de la messe
- Nous nous disons bonjour sans nous serrer la main ni nous embrasser

Paroisse de Puteaux
25ème dimanche du temps ordinaire
20 septembre 2020

Entrée
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie !
1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit,
Dieu est avec lui !
2. Celui qui croit en moi à la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
3. Qui ne porte pas sa croix ne peut suivre mes pas
mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
marchez à ma suite !

Préparation pénitentielle
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison (bis)
Christe eleison, Christe eleison. (bis)
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison (bis)

Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (x2)

1. 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.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père.

2. Toi qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous, reçois nos prières,
Toi qui es assis, à la droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières,
Car Toi seul est saint, Toi seul est seigneur
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ
Dans l’unité du Saint Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin,
et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur
qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu
qui est riche en pardon.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
– oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

Psaume 144
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
(Ph 1, 20c-24.27a)
Frères,
soit que je vive, soit que je meure,
le Christ sera glorifié dans mon corps.
En effet, pour moi, vivre c’est le Christ,
et mourir est un avantage.
Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile,
je ne sais plus comment choisir.
Je me sens pris entre les deux :
je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ;
mais, à cause de vous, demeurer en ce monde
est encore plus nécessaire.
Quant à vous,
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.

Alleluia
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16)
En ce temps-là,
Jésus disait cette parabole à ses disciples :
« Le royaume des Cieux est comparable
au maître d’un domaine qui sortit dès le matin
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée :
un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent,
et il les envoya à sa vigne.
Sorti vers neuf heures,
il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire.
Et à ceux-là, il dit :
‘Allez à ma vigne, vous aussi,
et je vous donnerai ce qui est juste.’
Ils y allèrent.
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures,
et fit de même.
Vers cinq heures, il sortit encore,
en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :
‘Pourquoi êtes-vous restés là,
toute la journée, sans rien faire ?’
Ils lui répondirent :
‘Parce que personne ne nous a embauchés.’
Il leur dit :
‘Allez à ma vigne, vous aussi.’
Le soir venu,
le maître de la vigne dit à son intendant :
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire,
en commençant par les derniers
pour finir par les premiers.’
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent
et reçurent chacun une pièce d’un denier.
Quand vint le tour des premiers,
ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier.
En la recevant,
ils récriminaient contre le maître du domaine :
‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure,
et tu les traites à l’égal de nous,

qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux :
‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi.
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?
Prends ce qui te revient, et va-t’en.
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi :
n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?
Ou alors ton regard est-il mauvais
parce que moi, je suis bon ?’
C’est ainsi que les derniers seront premiers,
et les premiers seront derniers. »

Prière universelle
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions

Présentation des dons
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
et se donner soi même

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
si j’avais la foi à transporter les montagnes,
sans l’amour, je ne suis rien !

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
cela ne me sert de rien !

Saint le Seigneur
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Deus Sabaoth.
Dieu de l'univers !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Deus Sabaoth.
Dieu de l'univers !
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in
excelsis ! (Bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in
excelsis ! (Bis)

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 !

Doxologie
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !

Agneau de Dieu
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo,
Tende piedade de nós.

Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde,
Prends pitié de de nous

Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo,
Tende piedade de nós.

Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde,
Prends pitié de de nous

Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo,
Dai-nos a paz, a paz
Dai-nos a paz, a paz
A paz

Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde,
Donne-nous la paix, la paix
Donne-nous la paix, la paix
La paix

Communion
Chant 1 : Venez, approchez-vous
Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne chacun est invité
1. Venez, n'attendez pas
Il a préparé ce repas
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix
Voyez, il nous ouvre la joie
2. Venez, n'attendez pas
Il vient apaiser chaque soif
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix
Voyez, il nous donne la joie
3. Venez, n'attendez pas
Il vient pour allumer la foi
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix
Voyez, il devient notre joie

Chant 2 : Ao partir do pão
1. Ao partir do pão liberta-se um olhar
Em nós presença de Deus vivo
Que aconteceu agora em nossa vida
Tarde te encontramos, em terra tão
distantes
E eras Tu, Caminho aberto à vida
Sangue derramado por Amor.
É bom cantar, é bom louvar a Deus
É Vida, é fonte de Água Pura
É bom cantar, é bom louvar a Deus
É amor, é Chama ardente em nós.
Aqui, é Jesus que habita em nós!

En rompant le pain
Quand tu romps le pain, un regard se libère
En nous la présence du Dieu vivant
Que s'est-il passé maintenant dans notre vie
Tard, nous t'avons rencontré, sur une terre si
loin
Et c'était toi, chemin ouvert à la vie
Du sang a coulé pour l'amour.
C'est bon de chanter, c'est bon de louer
Dieu
C'est la vie, c'est une source d'eau pure
C'est bon de chanter, c'est bon de louer
Dieu
C'est de l'amour, c'est une flamme qui
brûle en nous.
Ici, c'est Jésus qui habite en nous !

2. Ouvimos a Tua voz, entre passos de
silêncio
Sem Saber que eras Tu em vida
Dando força ao nosso caminhar
Mares de alegria,Felicidade imensa
De encontrar o Deus que é peregrino
Dado aqui em pão de eternidade.

Nous entendons ta voix, entre les étapes du
silence
Sans savoir que tu étais dans la vie
Donner de la force à notre marche
Mers de joie, bonheur immense
Pour trouver le Dieu qui est un pèlerin
Donné ici sur le pain de l'éternité.

Envoi
1. Vous recevrez, une force Celle de l'esprit Saint
Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains (en son nom)
En son nom élevez les mains !

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

2. Vous partirez, sur les routes

Proclamer Jésus est la vie
Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit

INFORMATIONS UTILES
Adresse : Parc Lebaudy - Allée Georges Hassoux, Ile de Puteaux
Une antenne de la Croix Rouge est présente
Police : 17 - Police municipale : 01 46 92 93 50
Pompiers : 18 - Caserne des pompiers : 01 45 06 00 20

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Participation libre à donner lors de la quête

MERCI
À la commune de Puteaux, en particulier Madame le Maire, pour l’accueil sur
l’Ile de Puteaux, la disponibilité des services et la mise à disposition de
matériel.
Au père Joe Naïm, la Communauté du Chemin neuf et tous les résidents du
Navire d’être présents à nos côtés.
À tous ceux qui n’ont pas compté leurs journées et soirées depuis des
semaines pour que cette rentrée soit festive et sûre.
À vous tous pour votre participation !
À « Paroisse en Fête : la Rentrée »

