
Paroisse Saint Jean Baptiste                             Samedi 19 septembre 2020  Aiffres 18h30  
   en Niortais      Dimanche 20 septembre La Crèche 9h30  - Vouillé 11h
       

« La bonté du Seigneur est pour tous, 
   sa tendresse,  pour toutes ses œuvres. » (psaume 44) 

    
Chant d'entrée :  Les mots que tu nous dis 

2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2- Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2- Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
Prière pénitentielle 

 

Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé ; fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie ! 
Dieu de ma joie ! 

Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur  
 

Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé ; Toi seul pourra me pardonner,  Dieu de ma joie ! 
Dieu de ma joie ! 

Dieu plus grand que notre cœur ,Christe eleison, Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur 
 

Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil, je revivrai. Inonde-moi de ta clarté.  Dieu de ma joie ! 
Dieu de ma joie ! 

Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur  
 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu qui nous aime ! 

1. La paix de Dieu qui nous pardonne, la paix de Dieu Sauveur des hommes. La paix du Christ agneau de Dieu. R/ 
2.Béni sois-tu, vainqueur du monde, Fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques, dans l'Esprit Saint, nous te louons. R/ 
3. Par Jésus Christ le roi de gloire, à toi, Dieu fort, nous rendons grâce. Toi seul es saint, nous t'adorons. R/ 
4. Louange à toi dans ton Eglise, que tous les peuples te bénissent ! Avec l'Esprit, nous te chantons. R/ 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (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 (145)  R/ 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.  R/ 

 

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.  R/ 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (1, 20c-24.27a) 

 
Alléluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16) 



Profession de foi  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  
  qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  
  a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
  est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,  
  est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
  d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
  Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 
  à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
  à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 
 
Prière universelle  Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
Sanctus         R/ Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! (2) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! R/ 
 
Anamnèse Tu es venu. Tu es né. Tu as souffert, Tu es mort. Tu es ressuscité, tu es vivant.  
    Tu reviendras, tu es là. Tu reviendras, tu es là. 

 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne, que ta volonté soit faire sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 
  Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir,  
  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous. (ter) 
    Agneau de Dieu , le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,  
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous. (ter) 
  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour,  
  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous. (ter) 
 
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. 

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  R/ 

 

4. En te recevant, nous devenons l'Eglise, peuple racheté, prémices du Salut.  
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. R/ 

 

5. Qu'il est grand, Seigneur, l'amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette Eucharistie,  
sommet de l'amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie. R/ 

 
Chant de sortie         Refrain :  Je t'exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,  
   je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour,  
le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! R/ 

 
septembre messes 
Mardi 22 9h La Crèche 
Mercredi 23 9h Aiffres 
Vendredi 25 18h Chauray (suivie de l'adoration du Saint Sacrement)  
Samedi 26 
Dimanche 27 
 

18h30 Chauray 
Attention !!  : 9h30 à Vouillé 
                       11h à La Crèche : Professions de Foi 

 

 
Curé de la Paroisse : Père Michel Chambragne (05 49 32 02 30)  579 rue de l'Eglise  79230 Aiffres    
Diacre en mission sur la paroisse : Mr André Léau (05 49 32 13 43) 
Visitez le site : http://www.eglise-niort.net/-Paroisse-St-Jean-Baptiste-en-Niortais 

 


