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25ème Dim Ord. A       24 septembre 2017 
 

Chant d’entrée ::    JUBILEZ ! 
 

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 sa lumière. 

2 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Gloire à Dieu :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !  

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

Seigneur Dieu le Père Tout Puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père 

 

2 Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, Écoute nos prières 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

 

Psaume :  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. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

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. » 
 

 
 
 

 
Temps de méditation :  
 

1 – Relire le texte et rester deux minutes en silence : 
Qu’est ce qui me touche, me pose question. 
2 – Avec vos voisins d’assemblée, vous dites ce qui vous interpelle dans ce 
texte, un personnage, une parole, une attitude. 
3- Après deux minutes de silence, à tour de rôle, chacun dit ce qui l’a 
touché dans les paroles des autres, une découverte, un étonnement. 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

P.U :   TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS SEIGNEUR. 
 
 

 

Nous sommes le Corps du Christ. 

Chacun de nous est un membre de ce Corps 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit Pour le bien du Corps entier. 

 
 

 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Communion :   
 

NOUS AVANÇONS DANS LA JOIE, POUR PRENDRE PART AU FESTIN QUI NOUS DONNERA LA VIE. 
              CE FESTIN C’EST SON CORPS ET SON SANG. 
              CE FESTIN C’EST JESUS EN NOS VIES. 
              CE FESTIN C’EST LA VIE ETERNELLE. 
1- La nuit qu’il fût livré,  
Jésus prit le pain, le rompit, et dit, 
Prenez et Mangez-en tous. 
Ceci est Mon corps livré pour vous. 
Vous ferez Cela en mémoire de moi. 

2- La nuit qu’il fût livré, J 
Jésus prit le vin, rendit grâce et dit, 
Prenez-et buvez-en tous  
Ceci est mon sang versé pour vous 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 

 
Envoi :    CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE. 
 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! 

Dieu nous donne sa joie ! 

1. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins : la parole va germer. 

 

Le Seigneur passe dans nos vies : 
Par le mariage de : 
Nicolas CETTE et Julie ARRIGHI (le 30 à 16h30 à la Basse Œuvre) 
Guillaume HINARD et Julie MARTIN (le 1er à 17h à Rainvillers) 



 

Intentions demandées : Le 23 à 18h30, Jean-Yves POMONE, Marie BARET, 
Georges ROUSSEL, Fam. ROUGEMONT, Monique BACHELIER, Hélène DROZE. Le 24 
à 11h, Léocadie KUEVIDJEN, André DOH, Christine ATANLEY, Dorothé LANGDON, 
Lydia OLYMPIO, Gilles SANVEE, Mathieu WARGNIER, Régis LOUVET, Anne-Marie 
DUBOIS, Suzette BOUSQUIN, Hélène DROZE et à 18h, Hélène DROZE. Le 25 à 
18h30, Guy LANGUIGNON. Le 26 à 18h30, Alfred ROUSSELLE. Le 28 à 18h30, 
Gérard DHESSE. Le 1er à 11h, Georges, Hélène et Iulian BELDIE, Suzette 
BOUSQUIN. 
 

A Noter :  
Mardi 26 20h00 –  A la Maison Diocésaine : Rencontre avec les parents des 

enfants en écoles catholiques qui demandent la première 
communion. 

Jeudi 28 de 9h30 à 12h30 Pour aider les enfants de 3 à 7 ans à se mettre en 
prière : formation pour tous animée par le P Charles. Inscription : 
sylvie.tison@oise-catholique.fr 

Vendredi 29 20h30 -  A la Basse Œuvre, réunion pour les parents des enfants du 
catéchisme de la Paroisse. 

Samedi 30 18h30 – Messe de rentrée à SAINT ETIENNE avec bénédiction des 
cartables. 

Mercredi 4 octobre   18h45 – Et comme chaque Mercredi : Prière chez les PSA, 
Petites Sœurs de l’Assomption, 26 Bd St Jean. 

Jeudi 5 octobre De 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine : Formation : « Que dit 
l’Eglise depuis Vatican II de la rencontre interreligieuse ? » 

Mercredi 11 octobre 20h00 – AU 101 rue de la Madeleine. Lancement de la 
réflexion sur l’année Pastorale de notre Evêque, Temps de prière. 
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