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19 septembre 2021 – 25ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. 

 
Le Christ, le plus grand parmi tous les hommes, s’est fait serviteur de 

notre Salut, de notre bonheur éternel. Il nous dit ainsi, en actes, en vérité, qui il 
est. Car il ne peut agir autrement que comme il est. Il est toute humilité et toute 
douceur, il est don de lui-même. 

 

Comme les Douze, qui discutent pour savoir qui est le plus grand parmi 
eux, nous sommes lents à comprendre toutes les implications pour nous de ce 
que Jésus a dit et fait. Il nous faut travailler à convertir nos manières de penser, 
nos réflexes d’hommes abîmés par le péché. L’Évangile doit pénétrer en nous, et 
changer jusqu’à nos rapports sociaux. 

 

Car si Jésus se révèle le Serviteur de tous les hommes, c’est pour que nous 
fassions de même. S’il nous appelle à accueillir les plus petits en son Nom, c’est 
pour que nous apprenions ainsi à transformer notre manière d’être. S’il nous 
appelle à le voir dans les plus faibles, qui étaient à peine considérés comme des 
personnes à son époque, s’il nous invite à accueillir le Père en les accueillant, 
c’est pour que nous participions à son bonheur d’être doux et humble dans le 
don total de soi. 

 
Don Vincent 

 
 
 
 
 
 



Entrée 
1/Jésus présent parmi ton peuple, 
tu nous rassembles autour de toi, 
Marqués du signe de la croix, 
Nous te chantons d’un même cœur. 
 

Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, qui nous fais vivre 

 
2/Jésus présent dans ta Parole, 
Nous accueillons tes mots de vie, 
Avec amour tu nous les dis, 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs. 

3/Jésus présent à notre table,  
Voici ton corps, voici ton sang ! 
Par toi nous sommes des vivants 
Renouvelés au fond du cœur. 

 
GLOIRE A DIEU au plus haut des cieux, 
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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
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 Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1ère  lecture : Livre de la Sagesse 2, 12. 17-20 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un 
piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à 
la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont 
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et 
l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra 
pour lui. » 
 
Psaume 53  Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 
 



Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

 
2

ème
 lecture : Lettre de saint Jacques 3, 16-4, 3 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis 
pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, 
sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son 
fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-
mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous 
êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la 
guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais 
vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 
dépenser en plaisirs. 
 
Acclamation : Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre 
Seigneur Jésus Christ. 
 
Évangile : Marc 9, 30-37 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas 
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré 
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais 
les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux 
pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 
tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur 
dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 
envoyé. » 

 
CREDO  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

 créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 



né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 

Prière pour les vocations au mariage 
Père Saint, tu as créé l’homme et la femme 
pour qu’ils forment ensemble ton image dans l’unité de la chair et du cœur, 
et accomplissent ainsi dans la joie leur mission dans le monde. 
Père très bon, toi qui as institué le sacrement du mariage par ton Fils Jésus 
pour qu’il soit le lieu privilégié  
où se construit sur terre le grand dessein de ton amour sauveur, 
nous te prions de ne jamais cesser d’appeler des chrétiens hommes et femmes 
à s’engager librement dans ce beau chemin de sainteté. 
Père tout-puissant, nous te prions 
pour ceux qui attendent de recevoir de toi un conjoint 
et pour ceux qui se préparent au mariage ; 
qu’avec le soutien de la communauté chrétienne, 
ils grandissent dans l’amour avec générosité, fidélité et patience. Amen. 

 
Communion :  

R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  
 



1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 
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. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

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

 

 
 

Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 18 9h 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 

 

 

 

19 

 

11h00 

 

Coupole 

 

Raymond et Paulette CLOIX (Ϯ) 
Dominique GANDAIS (Ϯ) 
Défunts de l’UP : Raymond HUT,  
Pierre FORT, Jean BUREAU, 
 Claude FAGNET, Pierre SINISCALCHI 
Action de grâce pour Christian 

mardi 21 19h église  

mercredi 22 9h00 chapelle  
jeudi 23 19h00 église Défunts de la famille VIARD (Ϯ) 



samedi 25 9h 
 

18h 
 

18h30 

chapelle 
 

Evry-Grégy 
 

église 

Lydie-Ido LAMA (Ϯ) 
 
 
 

Gaston MAGNIN (Ϯ) 
dimanche 

 

26 
 

9h30 

 

 

 

 
 

11h00 

 

église 

 

 
 

 
 

église 

Simone QUEFFELOU (Ϯ) 
Théophile et Henriette NTARI (Ϯ) 
Léonie LEBANITOU (Ϯ) 
Pierrette BADONTOU (Ϯ) 
Action de grâce 
 

Christiane PERON (Ϯ), Eugène BTSINDOU(Ϯ) 
Eugène KIMBEMBEE (Ϯ) 

 

 

 ADORATION  
 

à la chapelle :  mardi : 7h45 à 8h45 
 mercredi : 19h à 23h 
 jeudi : 7h30 à 18h 
 vendredi : 9h au samedi 8h30  
samedi : 9h30 à 10h 

 

à l’église :  jeudi : 18h-19h ; 20h à minuit  
 

Le carnet 
 

 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Bernard GIDELLE dont les obsèques seront célébrées le 21 septembre à 10h30 

Daniel DECHAMP dont les obsèques seront célébrées le 22 septembre à 15h 

 

    Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Christophe LEGER et Yulia SAMOKHVALOVA le 2 octobre 

Yao DE LIMA et Rose NGO NYOBE le 9 octobre 
 

 SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE de COMBS-LA-VILLE ; saison 2021/2022 
 

Après une longue période de pandémie de la Covid 19 dont on espère tous sortir 
bientôt et celle des vacances estivales qui n’a pas vraiment interrompu nos soutiens à 
des personnes ou familles en difficulté, l’équipe locale du Secours Catholique est prête à 
reprendre pour cette nouvelle saison 2021 /2022, pendant le temps scolaire,  

1)-ses permanences hebdomadaires d’accueil dans son local habituel, 8 rue de 
Lieusaint, bâtiment de la Clavelière à Combs la Ville, avec un petit changement d’horaire 
pour la permanence du mardi : 

-Les mardis après-midi de 14h à 17h à compter du mardi 
 
 5 octobre 2021 



-et les jeudis après-midi de 16h30 à 18h du 1er octobre au 31 mars 
et de 17h30 à 19h du 1

er
 avril au 30 septembre  

 

Pour respecter les règles sanitaires toujours en vigueur, il convient de rappeler 
pour nos rencontres que le port du masque est toujours obligatoire, et qu’il est 
préférable de prendre rendez-vous au préalable auprès du 06 43 70 75 16. 

 

2)-ses activités de soutien scolaire aux enfants de niveau élémentaire, 
secondaire (collège et lycée) mais aussi d’alphabétisation et soutien en français pour 
adultes. 

3)-son aide grâce à vos dons, en petit équipement matériel et mobilier aux 
personnes et familles démunies lors de leur accès au logement. Sur ce point, notre 
équipe recherche régulièrement des micro-ondes, petites plaques électriques, petites 
machines à laver le linge ; contact au 06 43 70 75 16 
 
 

 PARCOURS ALPHA 
 

De nouveaux Parcours Alpha vont bientôt commencer sur les paroisses de notre 
Pôle Missionnaire.  
 

- Combs-la-Ville : le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 
 
 

 Prière pour nos malades   
 

Samedi 25 septembre 2021 temps de prière pour nos malades  avec les Amis du 
St Esprit à la Chapelle ND de Lourdes 14h00 à 17h00  autour du thème de « L'action de 
grâce ». 
 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : Film : saint Philippe Néri 
 

Le premier Rendez-vous du Centre a lieu ce dimanche 19 septembre à 15h00 
avec la projection du film « Saint Philippe Néri » (passe sanitaire obligatoire). 

 

Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se 
démarque : il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des 
centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et 
détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule d'enfants ; il 
chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. 

Il crée le premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la 
possibilité d’envisager un avenir. La hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les 
méthodes non conventionnelles de Néri... Mais peu à peu, le pape évolue dans son 
appréciation de l’œuvre du saint homme… 
 
 
 
 



 RENDEZ-VOUS DU CENTRE : FUOCOAMMARE 
 

A l’occasion de la journée internationale des migrants, le dimanche 26 
septembre, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film 
FUOCOAMMARE. Ce film a été tourné sur l'île sicilienne de Lampedusa lors de la crise 
migratoire des années 2010 en Europe. Il relie la dangereuse traversée de la 
Méditerranée par les migrants à la vie ordinaire des insulaires.  

Les personnages principaux sont un garçon de douze ans membre d'une famille 
de pêcheurs et Pietro Bartólo, un médecin qui dirige le dispensaire de Lampedusa et qui 
depuis des années effectue la première visite de tous les migrants qui débarquent sur 
l'île. 

Projection dimanche 26 septembre à 15h30  
- passe sanitaire obligatoire, participation libre - 

 

 DENIER 
 

En cette nouvelle année pastorale, nous sommes mobilisés pour faire vivre 
l’Église par notre participation et nos engagements. Nous sommes aussi responsables de 
sa vie matérielle. Vous le savez, la crise sanitaire a continué de peser très fortement sur 
les ressources de notre diocèse. L’an passé, de nombreux fidèles s’étaient mobilisés pour 
apporter leur contribution au denier, souvent pour la première fois. Un grand merci à 
chacun !  

Cette année, l’urgence est toujours là  ! Notre évêque et nos prêtres en appellent 
à notre mobilisation. De plus, si vous êtes imposables, les dons effectués depuis le 1er 
juin sont déductibles à 75 % de leur montant de l’impôt sur le revenu au lieu de 66 % 
dans la limite de 554 €. Quelle que soit votre situation, votre don est précieux et 
nécessaire pour la vie de l’Église qui ne vit matériellement que grâce à votre générosité. 
Merci pour votre don. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 


