
 

 

Paroisse Saint Potentien - Saint Jean les Deux Jumeaux 

 

Messe du 27e dimanche du Temps ordinaire, année C 
2 octobre 2022 

Ussy-sur Marne 

 

Mot d’accueil 
Avec la parabole du simple serviteur, le Seigneur nous demande de se mettre à son 
service avec foi. Dieu nous accompagne de sa grâce pour le servir aujourd’hui, sans 
chercher d’autre récompense que la vie éternelle à ses côtés. 

Chant d’entrée GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE (N°70) 
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. 

Kyrie (Messe de Saint Boniface) 

Gloire à Dieu (Rimaud-Berthier N°129) 
R/ Gloire à Dieu dans le ciel !  

Grande paix sur la terre !  
Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre !  

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !  

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !  
Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père ! 

Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Psaume N° 94 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 



 

2 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Acclamation de l’évangile  
Alléluia (Messe du Peuple de Dieu) 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ;  
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 

Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 

Prière universelle 
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Préparation des dons (Musique) 

Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Saint le Seigneur (Messe du Peuple de Dieu) 

Anamnèse  (Messe du Peuple de Dieu) 

Agneau de Dieu (Messe du Peuple de Dieu) 

Communion :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR (N°52) 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Annonces 

• dimanche prochain 9 octobre, à 10h30, à Saint Jean : messe des familles et rentrée 

du catéchisme ; verre de l’amitié. 

 

 

Chant d’envoi RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU (N° 24) 

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


