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Messe du 20 septembre 2020
25e Dimanche du Temps Ordinaire A
Saint André Kim & Martyrs de Corée (20 septembre) & ND de La Salette (19 septembre)

TU ES MON BERGER O SEIGNEUR !
RIEN NE SAURAIT MANQUER OU TU ME CONDUIS

!

Vers ta Justice sainte, Tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté.

Dans tes verts pâturages Tu m’as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides Tu m’as désaltéré.

Tu m’as dressé la table d’un céleste Festin ;
Ton Église sur Terre me nourrit de ton Pain.

En la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort
Ta force et ta présence seront mon réconfort.

Ton huile vivifiante a coulé sur mon front ;
J’ai reçu ta semence au sein de ma maison.

Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu’en ta demeure un jour m’introduiront.


Les ouvriers de la onzième heure
par Francesco Umbertini (1494-1557)

“Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?”


INTROIT: ‘Salus pópuli ego sum, dicit
Dóminus. De quacúmque tribulatióne
clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero
illórum Dóminus in perpétuum.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Je suis le
sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il
crie vers moi dans les épreuves, je
l’exauce ; je suis son Dieu pour toujours. »
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COLLECTE : « Seigneur, Tu as voulu
que toute la loi consiste à T'aimer et à
aimer son prochain : donne-nous de
garder tes commandements, et de
parvenir ainsi à la vie éternelle. Par
JC »

ORATIO : ‘Deus, qui sacræ legis ómnia
constitúta in tua et próximi dilectióne
posuísti, da nobis, ut, tua præcépta
servántes, ad vitam mereámur perveníre
perpétuam. Per DNJC’


Lecture du livre d’Isaïe. 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/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
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.

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.

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


Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit
que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le
Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un
travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire
partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer
en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de
l’Évangile du Christ.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait cette
parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit
d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers
midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en
trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la

journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la
vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant
par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une
pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :
‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous,
qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un
d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec
moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier
venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou
alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les
derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. ».

R/ Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité !
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la Croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
Vigne du Père où mûrit le Fruit divin,
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Qu'auprès du Père nous buvions ce Vin.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave Domina Angelorum,
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo Lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exora!

Nous Vous saluons, Reine des cieux,
Nous Vous saluons, Souveraine des Anges,
Nous Vous saluons, Tige féconde
et Porte du Ciel : c’est de Vous
que la Lumière s’est levée sur le monde.
Réjouissez-vous, ô Vierge glorieuse,
Belle plus que toutes les femmes,
Soyez heureuse, ô Beauté parfaite,
Et pour nous priez Dieu votre Fils !



Du 21 au 29 septembre tous les soirs à la Messe de 18h Neuvaine à Saint Michel Archange
Mardi 29 septembre à 18h Messe solennelle & renouvellement de la consécration de la

Paroisse et de nos Familles à Saint Michel, Ange gardien de l’Église et de la France.

Archange de lumière, glorieux saint Michel,
Entends notre prière et conduis-nous au Ciel !
Toi, le plus beau des Anges, ton glaive étincelant
Dispersa les phalanges rebelles de Satan,
Et foudroyant l’infâme de ton regard de feu
Ta grande voix lui clame : Qui donc est comme Dieu ?
Fais-nous des cœurs sincères, des âmes de clarté,
Désireuses de plaire au Dieu de vérité,
Des âmes angéliques et de ferme vouloir,
Des âmes héroïques à faire leur devoir !

Le 24 avril 1994 place Saint Pierre à Rome lors de la prière du Regina Cœli le Pape Jean-Paul II
invita tous les chrétiens à prier l’Archange Saint Michel. Après avoir rappelé le recours
nécessaire à la Sainte Vierge Femme vêtue du Soleil Signe grandiose dans le Ciel vu par Saint
Jean (Ap. XII) le Saint-Père dit : « Puisse la prière nous fortifier pour ce combat spirituel dont
parle la lettre aux Éphésiens : Puisez votre force dans le Seigneur et dans la vigueur de sa
puissance. [Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable…] (Eph.
VI 10-11). C’est à ce même combat que se réfère le Livre de l’Apocalypse nous mettant devant
les yeux la figure de Saint Michel Archange (Ap. XII 7). Le Pape Léon XIII l’avait certainement
bien en mémoire quand à la fin du siècle dernier il introduisit dans l’Église tout entière cette
prière spéciale à Saint Michel…

Sancte Michæl Archangele defende
nos in prælio contra nequitiam et
insidias diaboli esto præsidium.
Imperet illi Deus; supplices
deprecamur tuque Princeps militiæ
cœlestis Satanam aliosque spiritus
malignos qui ad perditionem
animarum pervagantur in mundo
divina virtute in infernum detrude.
Amen.

Saint Michel Archange défendez-nous
dans le combat. Soyez notre secours
contre la méchanceté et les embûches
du diable. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance nous le demandons en
suppliant. Et vous Prince de la milice
céleste refoulez en enfer par la force
divine Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde
pour perdre les âmes. Amen.

... Même si aujourd’hui on ne récite plus cette prière à la fin de la Messe, je vous invite
tous à ne pas l’oublier mais à la réciter pour obtenir d’être aidés dans le combat contre les
forces des ténèbres et contre l’esprit de ce monde. » (Jean-Paul II)
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