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 « mettre en scène » — surtout devant les yeux de Marie, la Mère du Seigneur — ce moment le plus 

élevé de la vie du Maître. Dès le début, l’Église avait compris, éclairée par l’Esprit Saint, que ce qui, 

de Jésus, était visible, ce qui pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et 

ses gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de Lui était passé dans la célébration des 

sacrements [1]. 
 

[1] Cfr. Leo Magnus, Sermo LXXIV: De ascensione Domini II,1: «quod [...] Redemptoris nostri conspicuum 

fuit, in sacramenta transivit». 

 

Agenda de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 
 

LUNDI 26  Sts Côme et Damien, martyrs(† IVe s) (rouge)   pas de messe 

    St-Martin de Boscherville :   10h30 inhumation Gisèle PETIT  
 

MARDI 27   St Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes et des Filles de la charité 

(† 1660 Paris)        St-Martin de Boscherville :   8h  Laudes,  9h Messe 

(blanc )  18h30  Chapelet « La France prie »  
 

MERCREDI 28    St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs († 1633-1637 à Nagasaki) 

(rouge)         St-Martin de Boscherville :   8h Laudes, 9h Messe 9h30 Éveil à la foi 

           Montigny : 14h30 inhumation Jean-Jacques LECUYER 
 

JEUDI 29    Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

(blanc)  St-Martin de Boscherville :   8h Laudes,  

 18h30 adoration  19h Messe Intention : Jacqueline COUVOUT (†) 
 

VENDREDI 30    St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église († 420 à Bethléem) 

(blanc)            St-Martin de Boscherville :   8h Laudes, 9h Messe 
 

SAMEDI 1
ER

 OCTOBRE    Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, vierge, 

carmélite, docteur de l’Église et patronne secondaire de la France (†  1897 à Lisieux) 

(blanc)            St-Martin de Boscherville :   8h Laudes,  8h30 Messe 
 

27
e
 Dimanche du temps ordinaire (vert) 

 

SAMEDI 1 :  Le Paulu (St Pierre de Varengeville) 18h Messe  
 

DIMANCHE 2    St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe,  

    10h30 Confessions, 11h Messe  

 

26
e
 Dimanche du temps ordinaire Année C (vert) 

 

SAMEDI 24  Hénouville: 18h Messe – Fête patronale – Feu d’artifice 
 

DIMANCHE 25    St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe Intention : Daniel et 

Françoise CARPENTIER (†), 10h30 Confessions 

        11h Messe Intentions : Jean-Claude LEVEQUE (†), Jeannine JEANCOLAS (†) 
 

Merci de prier cette semaine pour :      Victor MARRE et Caroline BRIQUET (mariés) 

Rose BLIN (inhumé) 
 

Ordinaire de la messe : St Jean 
 

Chant d’entrée : Écoute, ton Dieu t'appelle 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
 

Préparation pénitentielle : aspersion 

Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés en 

souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 

Chant d’aspersion : J'ai vu l'eau vive. (23-13) 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! tous : Alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau  seront sauvés et chanteront :   
 

     Alléluia, alléluia, Alléluia !   Alléluia, alléluia, Alléluia !   
 

2. J'ai vu la source  devenir un fleuve immense, Alleluia ! tous : Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés  chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 

3. J'ai vu le Temple  désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! tous : Alléluia !  

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alleluia !   
 

(Que Dieu tout-puissant ...)   R/ Amen 
 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excélsis Deo. (bis) et paix sur la terre… 
 

1
ère

 lecture : (Am 6, 1a.4-7)  Psaume (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) :    

Refrain : Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

 
 

2
ème

 lecture : (1 Tm 6, 11-16) Alléluia  (St Jean) Évangile : (Lc 16, 19-31)  
 

Credo III : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 
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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 :  

 

 

 

 
Père très bon, nous te prions pour le Pape, nos évêques, les prêtres, notre curé. Qu’avec 

l’aide de l’Esprit Saint, ils restent ouverts à tous, fidèles à l’Évangile et courageux dans 

leur annonce au monde. 
 

Père très bon, nous te prions pour que les pays en guerre retrouvent la paix. 
 

Père très bon, nous te prions pour que nous-mêmes devenions les fidèles du Seigneur. 

Augmente en nous la foi, fais de nous les serviteurs des malades, de nos frères, des 

désespérés. 
 

Père très bon, nous te prions pour notre communauté. Pour grandir, la foi a besoin de 

prières. Ouvre nos cœurs. Ravive en nous la foi : nous avons reçu à notre baptême l’Esprit 

Saint, Esprit de sagesse, de force, d’amour. Fais-la fructifier dans la charité et l’espérance. 
 

Offertoire : Regardez l’humilité de Dieu 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être enlevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. R/ 
 

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 : Plus près de Toi. - I.E.V. 13-30 (P 35-27) 

Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 

et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos  

tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

    Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

    Qui sinon toi,, Seigneur, Dieu de toute bonté 

    Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 
 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

    Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

    Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur ! 

    Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

    Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

    Viens affermir en moi l’esprit de charité, 

    Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 

    En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

    Donne-moi de te voir et de te contempler, 

    De vivre en ton amour durant l’éternité. 
 

Chant d’envoi : R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !   Amen, Alléluia ! 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur,   Maintenant et à jamais. 
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,   Tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’apprendras le chemin de la vie,    Plénitude de la joie. 

 
LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

AUX ÉVÊQUES, PRÊTRES ET DIACRES, AUX PERSONNES CONSACRÉES ET AUX 

FIDÈLES LAÏCS SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU 
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lc 22,15) 
 

8. Si nous étions arrivés d’une manière ou d’une autre à Jérusalem après la Pentecôte et que nous 

avions ressenti le désir non seulement d’avoir des informations sur Jésus de Nazareth, mais plutôt le 

désir de pouvoir encore le rencontrer, nous n’aurions eu d’autre possibilité que celle de rechercher 

ses disciples pour entendre ses paroles et voir ses gestes, plus vivants que jamais. Nous n’aurions 

pas d’autre possibilité de vraie rencontre avec Lui que celle de la communauté qui célèbre. C’est 

pourquoi l’Église a toujours protégé comme son trésor le plus précieux le commandement du 

Seigneur : « Faites ceci en mémoire de moi ». 
 

9. Dès le début, l’Église était consciente qu’il ne s’agissait pas d’une représentation, aussi sacrée 

soit-elle, de la Cène du Seigneur. Cela n’aurait eu aucun sens, et personne n’aurait pu penser à 


