combattre avec vigueur afin qu’elles ne nuisent pas à la diffusion de l’Évangile. Pour développer ses rapports avec le
monde, l’Église sait également combien elle doit continuellement apprendre de l’expérience des siècles. Guidée par
l’Esprit Saint, l’Église, notre Mère, ne cesse d’exhorter ses fils à se purifier et à se renouveler, « pour que le signe du
Christ brille avec plus d’éclat sur le visage de l’Église [100] ».
[92] Cf. He 13, 14. [93] Cf. 2 Th 3, 6-13 ; Ep 4, 28. [94] Cf. Is 58, 1-12. [95] Cf. Mt 23, 3-33 ; Mc 7, 10-13. [96] Cf. Jean XXIII,
Encycl. Mater et Magistra, IV : AAS 53 (1961), p. 456-457 ; cf. I : AAS, l. c., p. 407, 410-411. [97] Cf. Conc. Vat. II, Const.
dogm. Lumen gentium, n. 28. [98] Ibid., n. 28. [99] Cf. Saint Ambroise, De virginitate, VIII, 48 : PL 16, 278. [100] Conc. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, n. 15.
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Dimanche 12

Ordinaire de la messe : Saint-Jean

Chant d’entrée : Venez chantons notre Dieu - (A 509)
Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des Cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie.

Apple

Agenda de la semaine du 13 au 19 septembre 2021
Lundi 13 (blanc) St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople et docteur de
l’Église, † 407 - mémoire Pas de messe
Mardi 14 (rouge) La Sainte Croix - fête
St-Martin de Boscherville : 8h laudes
10h obsèques de Jeanne DESANNAUX 11h messe
Mercredi 15 (blanc) Notre-Dame des Douleurs – mémoire
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe
Jeudi 16 (rouge) Sts Corneille, pape († 253 à Civitavecchia), et Cyprien, évêque de
Carthage († 258), martyrs – mémoire
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 18h30 adoration 19h messe
Vendredi 17 (blanc) St Robert Bellarmin, cardinal jésuite, évêque et docteur de
l’Église, † 1621 à Rome
Hautot sur Seine : 11h messe
Samedi 18 (blanc) de la Vierge Marie
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale
11h baptême de Bastien QUINIOU
15h30 mariage de Michaël BUCH et Nathalie GUEUSQUIN
24ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert)
Samedi 18
Hénouville : 18h messe
Dimanche 19
St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe

Sahurs : 18h messe (Intentions : Marcel DUMONT†,
Thérèse SIMON†, Emile BAZIRE†, Claudine LESENS†)
St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe 12h30 baptême d’Ana TEIXEIRA

Samedi 11 septembre

Merci de prier pour : Ana (baptisée cette semaine)

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
Salle Jean Paul II 11 chaussée Saint-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
Téléphone : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : https://paroisseboscherville.org/
L’appli de la paroisse !!!
Instagram : paroisse_boscherville
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville

24ème dimanche du temps ordinaire – Année B (vert)

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie.
Préparation pénitentielle :
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en
parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine.) C'est
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… R/ Amen.

Kýrie, eléison, eléison. Kýrie, eléison Kýrie, eléison Christe, eléison, eléison.
Christe, eléison Christe, eléison Kýrie, eléison, eléison. Kýrie, eléison Kýrie, eléison
Gloire à Dieu : Saint Jean

1ère lecture : Is 50, 5-9a

Psaume 114 :

2ème lecture : Jc 2, 14-18
Alléluia : Saint Jean
Évangile : Mc 8, 27-35
Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium
ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia
sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter
nostram salútem descéndit de cælis. (Tous s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex
María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et
sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad
déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non
erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum
Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas.

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi.
Amen.
Prière universelle :

- Dans des contrées hostiles beaucoup de nos frères affrontent la persécution. Seigneur, viens
en aide à ces frères chrétiens pour qu'ils puissent vivre leur foi librement et sans crainte.
- En France, le croyant n'affronte pas la persécution mais il est plongé dans une civilisation
qui a des valeurs bien différentes de celles de la foi. Seigneur donne aux chrétiens le
courage d'affirmer leur foi.
- Prions pour les responsables de l'économie ; qu'ils aient le souci de fournir des conditions
de vie dignes à chaque être humain.
- Cette période de l’année est marquée par la rentrée scolaire et la reprise du catéchisme et
des activités paroissiales. Que ta Parole, Seigneur, éclaire notre route et nous dévoile
l'essentiel de la vie de notre communauté.
Sanctus : Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ;
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sábaoth ; Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis)
Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi :
R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.
Chant de communion : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. D 57-71
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie, recevez le pain de vie.
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent.
Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres.
2. Tressaillez ! le Seigneur vous attends, Il entend ses enfants qui l’appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa parole sur terre.
Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère.
4. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles.
Proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille.
Chant d’envoi : Acclamons le Roi du ciel. – I.E.V. 19-01
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint esprit :
louons Jésus le Sauveur, notre espréance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l’adorons, il s’est manifesté. Jubilons pour lui !

CONSTITUTION PASTORALE SUR
L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES
43. Aide que l’Église, par les chrétiens, cherche à apporter à l’activité humaine
1. Le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l’une et de l’autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches
terrestres, en se laissant conduire par l’esprit de l’Évangile. Ils s’éloignent de la vérité ceux qui, sachant que nous
n’avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future [92] croient pouvoir, pour cela,
négliger leurs tâches humaines, sans s’apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait
un devoir plus pressant [93]. Mais ils ne se trompent pas moins ceux qui, à l’inverse, croient pouvoir se livrer
entièrement à des activités terrestres en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse –
celle-ci se limitant alors pour eux à l’exercice du culte et à quelques obligations morales déterminées. Ce divorce
entre la foi dont ils se réclament et le comportement quotidien d’un grand nombre est à compter parmi les plus
graves erreurs de notre temps. Ce scandale, déjà dans l’Ancien Testament les prophètes le dénonçaient avec
véhémence [94] et, dans le Nouveau Testament avec plus de force, Jésus Christ lui-même le menaçait de graves
châtiments [95]. Que l’on ne crée donc pas d’opposition artificielle entre les activités professionnelles et sociales
d’une part, la vie religieuse d’autre part. En manquant à ses obligations terrestres, le chrétien manque à ses
obligations envers le prochain, bien plus, envers Dieu lui-même, et il met en danger son salut éternel. À l’exemple
du Christ qui mena la vie d’un artisan, que les chrétiens se réjouissent plutôt de pouvoir mener toutes leurs activités
terrestres en unissant dans une synthèse vitale tous les efforts humains, familiaux, professionnels, scientifiques,
techniques, avec les valeurs religieuses, sous la souveraine ordonnance desquelles tout se trouve coordonné à la
gloire de Dieu.
2. Aux laïcs reviennent en propre, quoique non exclusivement, les professions et les activités séculières. Lorsqu’ils
agissent, soit individuellement, soit collectivement, comme citoyens du monde, ils auront donc à cœur, non
seulement de respecter les lois propres à chaque discipline, mais d’y acquérir une véritable compétence. Ils aimeront
collaborer avec ceux qui poursuivent les mêmes objectifs qu’eux. Conscients des exigences de leur foi et nourris de
sa force, qu’ils n’hésitent pas, au moment opportun, à prendre de nouvelles initiatives et à en assurer la réalisation.
C’est à leur conscience, préalablement formée, qu’il revient d’inscrire la loi divine dans la cité terrestre. Qu’ils
attendent des prêtres lumières et forces spirituelles. Qu’ils ne pensent pas pour autant que leurs pasteurs aient une
compétence telle qu’ils puissent leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se
présente à eux, ou que telle soit leur mission. Mais plutôt, éclairés par la sagesse chrétienne, prêtant fidèlement
attention à l’enseignement du Magistère [96], qu’ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités.
3. Fréquemment, c’est leur vision chrétienne des choses qui les inclinera à telle ou telle solution, selon les
circonstances. Mais d’autres fidèles, avec une égale sincérité, pourront en juger autrement, comme il advient souvent
et à bon droit. S’il arrive que beaucoup lient facilement, même contre la volonté des intéressés, les options des uns
ou des autres avec le message évangélique, on se souviendra en pareil cas que personne n’a le droit de revendiquer
d’une manière exclusive pour son opinion l’autorité de l’Église. Que toujours, dans un dialogue sincère, ils
cherchent à s’éclairer mutuellement, qu’ils gardent entre eux la charité et qu’ils aient avant tout le souci du bien
commun.
4. Les laïcs, qui doivent activement participer à la vie totale de l’Église, ne doivent pas seulement s’en tenir à
l’animation chrétienne du monde, mais ils sont aussi appelés à être, en toutes circonstances et au cœur même de la
communauté humaine, les témoins du Christ.
5. Quant aux évêques, qui ont reçu la charge de diriger l’Église de Dieu, qu’ils prêchent avec leurs prêtres le
message du Christ de telle façon que toutes les activités terrestres des fidèles puissent être baignées de la lumière de
l’Évangile. En outre, que tous les pasteurs se souviennent que, par leur comportement quotidien et leur sollicitude
[97], ils manifestent au monde un visage de l’Église d’après lequel les hommes jugent de la force et de la vérité du
message chrétien. Par leur vie et par leur parole, unis aux religieux et à leurs fidèles, qu’ils fassent ainsi la preuve
que l’Église, par sa seule présence, avec tous les dons qu’elle apporte, est une source inépuisable de ces énergies
dont le monde d’aujourd’hui a le plus grand besoin. Qu’ils se mettent assidûment à l’étude, pour être capables
d’assumer leurs responsabilités dans le dialogue avec le monde et avec des hommes de toute opinion. Mais surtout,
qu’ils gardent dans leur cœur ces paroles du Concile : « Parce que le genre humain, aujourd’hui de plus en plus, tend
à l’unité civile, économique et sociale, il est d’autant plus nécessaire que les prêtres, unissant leurs préoccupations et
leurs moyens sous la conduite des évêques et du Souverain Pontife, écartent tout motif de dispersion pour amener
l’humanité entière à l’unité de la famille de Dieu. [98] »
6. Bien que l’Église, par la vertu de l’Esprit Saint, soit restée l’épouse fidèle de son Seigneur et n’ait jamais cessé
d’être dans le monde le signe du salut, elle sait fort bien toutefois que, au cours de sa longue histoire, parmi ses
membres [99], clercs et laïcs, il n’en manque pas qui se sont montrés infidèles à l’Esprit de Dieu. De nos jours aussi,
l’Église n’ignore pas quelle distance sépare le message qu’elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet
Évangile est confié. Quel que soit le jugement de l’histoire sur ces défaillances, nous devons en être conscients et les

