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Paroisse VALS ET COTEAUX SAINT MARTIN 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 

Avec baptême de Ylian et Lana à Essises 

Dieu de miséricorde, tu connais nos peines les plus 
secrètes. Ne permets pas que la conscience de notre 
misère nous décourage, mais donne-nous un cœur de 
pauvre, capable de se laisser attirer vers toi. 

Messe du Peuple de Dieu (AL 597) 

 
Liturgie de l’accueil 
 
Entrée :  
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux 
merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-
moi, je veux te voir (bis). 
 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se 
ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, 
apprends-moi à partager (bis). 
 

3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi 

dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens 

me prendre par la main (bis). 

 

4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous 

mes frères qui crient vers moi. 

A leur souffrance et à leurs appels, que 

mon cœur ne soit pas sourd (bis). 

 

5 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix 

proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi! (bis) 

 

Liturgie de l’envoi 
 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple  ! 
 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
 

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

A venir : 
Le nouveau bulletin paroissial est édité ! Apportez-le à un voisin, ce 

sera l’occasion de lui témoigner de Jésus qui nous fait vivre ! 
 Pèlerinage paroissial à Soissons le samedi 15 octobre : démarche 
communautaire pour passer la Porte Sainte en cette Année de la 
Miséricorde voulue par le pape François pour toute l’Église. Transport par 
car. Inscrivez-vous à la maison paroissiale ou par mail ! 
 La prédication lors de la messe du samedi 8 octobre à 19h à 
Rozoy-Bellevalle sera assurée par le père Charles Hard, prieur de la 
communauté saint-Jean de Pondichéry. Au nom de l’AED (Aide à l’Église 
en Détresse), il donnera un témoignage sur les Eglises pauvres et 
persécutées. 
 

A Essises : Demande de baptême 
Engagement des parents, parrain et marraine 

Signation 
Prière d’exorcisme et de délivrance 

 
KYRIE 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 



 

 

 

 

 

GLORIA Gloire à Dieu, gloire à 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profession de foi 
  Baptême 
   Acclamation : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Proclamez que le Seigneur est bon 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

puis onction avec le saint-chrême 
  Remises du vêtement blanc et du cierge allumé. 
 
Prière universelle :  
 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ! 
 Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d’amour ! 

 

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 ! 
 
 
ANAMNÈSE 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus. 

 

AGNUS DEI 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 Communion 
 
Temps d’action de grâce : 
1 - Les pauvres mangeront et seront 
rassasiés. 
 

Ils loueront le Seigneur ceux qui le 
cherchent. 
 

2 - Mon coeur vivra pour toi et pour 
toi chantera. 
  
3 - Heureux ceux qui ont faim, ils 
seront rassasiés. 
 

4 - Heureux les invités au festin de 
l´Agneau. 
 

5 - Rassemble-nous un jour au 
Royaume éternel. 
 

6 - Louange et gloire au Père, à son 
Fils, à l´Esprit. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

 
Préparation des dons : orgue 

  

 

Liturgie de la Parole 
1ère lecture : Amos 6, 1a.4-7 
Psaume 145 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

2ème lecture : 1ère lettre de st Paul à Timothée 6, 11-16 
Acclamation 
Proclamation de l’Evangile : Luc 16, 19-31 
Homélie 
A Essises : Bénédiction de l’eau 

 


