
 Paroisse Saint Pierre Saint Paul du Val d’Oise
 Ribemont : 03 23 63 71 45 ; Origny Ste Benoite 03 23 09 82 26

 Adresse mail paroisse : paroissespspvo@orange.fr 
Site internet paroisse : Paroisse St Pierre St Paul du Val d’Oise 

http://www.soissons.catholique.fr

Permanences de la paroisse     : Ribemont : JEUDI de 16 h 30 à 18 h, VENDREDI de 10 h à 11 h     
Origny Ste Benoite : Jeudi de 10 h à 11 h

Messe du samedi 18 septembre 2021
25ème dimanche du Temps Ordinaire

 Ribemont

A la prière de l’église sont recommandés aujourd’hui :  
 La famille BOLLE – MARCHANDISE et la famille BOLLE – COUTTE – MARCHANDISE
 La famille BOUTROY - TORDEUX

Annonces

DIMANCHE  19  SEPTEMBRE  2021     : 
 A 10h30, messe à l’église d’Origny Sainte Benoîte. Messe de Profession de foi. Seront 

recommandés : Georges MOYSE, Cécile BOCHEUX son épouse et pour François LAURENT. 
MERCREDI 22  SEPTEMBRE  2021     : 

 De 18h30 à 20h, inscriptions et réinscriptions au catéchisme au presbytère de Ribemont. 
JEUDI  23  SEPTEMBRE  2021     : 

 De 16h30 à 18h, permanence du Père Bernard au presbytère de Ribemont. 
VENDREDI 24  SEPTEMBRE  2021     : 

 De 10h à 12h,  Atelier de bricolage du Secours Catholique au presbytère de Ribemont
SAMEDI  25  SEPTEMBRE  2021     : 

A 15h, Mariage de Delphine ROBUT et Mathieu PLOYARD à Origny Sainte Benoîte. 
DIMANCHE  26  SEPTEMBRE  2021     : 

 A 10h30, Messe à l’église de Ribemont. Seront recommandés ce jour là : Hélène PILET et la famille 
PILET – MASSART, Bernard PREVOST et Geneviève LEDENT.

Année de la famille.
Icône de la Sainte Famille.

Notre évêque propose que dans chaque paroisse du diocèse, une famille prenne l’Icône chez soi pour prier la 
Sainte Famille pendant une semaine. Le transfert se fera chaque dimanche après la communion. Afin 
d’organiser le pèlerinage de l’icône, merci de vous inscrire auprès de Sophie LADEUZE 06.80.21.34.23

 C’est bientôt la rentrée du catéchisme  .

Les inscriptions et réinscriptions auront lieu le mercredi 22 de18h à 20h au presbytère de 
Ribemont, n’hésitez pas à partager autour de vous !

Alléluia. Alléluia.
Par l’annonce de l’Evangile,

Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Alléluia
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Entrée : Eglise de ce temps

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire:
 regarde avec amour la croix du Seigneur!

Église des martyrs, Église des prophètes,
Choisie pour rassembler les peuples de la terre.
Entendras-tu...
Ne crains pas de marcher sur la mer:
Témoigne en tous lieux que le Christ est vainqueur! 
Regarde...

Église bien-aimée, Église dans la grâce,
Lumière des nations chargée de la Parole. 
Entendras-tu...
Ne crains pas de parler en son nom:
Reçois de sa main ton courage et ta foi! 

Prière pénitentielle: 

Jésus, toi qui nous sauves, prends pitié de de nous (bis) 
O Christ, toi qui nous sauves, prends pitié de de nous (bis) 

Gloria : Gloire à Dieu messe du Peuple de Dieu.

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

Psaume     :

« Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire 
éternellement.»

Alléluia : 

Alléluia, Jésus Seigneur,
Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, tu parles au cœur, 
Alléluia, nous te croyons !

Credo     :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
 a été crucifié,
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
 à la sainte Église catholique,
 à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
 à la résurrection de la chair,
 à la vie éternelle.
Amen

Prière Universelle   : 

« Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions 
Seigneur.»

Communion     : Venez, approchons-nous 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Envoi : Peuple de lumière.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !


