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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 17 OCTOBRE 2021   
29ème dimanche du Temps Ordinaire

Messe à l’église de Ribemont
Nous sommes en unions en prière pour Maéva et sa famille.

A la prière de l’église sont recommandés cette semaine : 
 Hélène PILET et la famille PILET MASSART
 Joseph et Marie-Thérèse LECLERE à l’occasion du 1er anniversaire de leur décès.
 Noël DEBOURG
 Olivier DEPREZ
 Olivier THIRIFAYS et Bernard MOREAU

Ainsi que les défunts que nous avons accompagnés par la prière : 
 Robert SARRAZIN, funérailles célébrées le 1er octobre à Séry-Les-Mézières 
 Christian FABLIN, funérailles célébrées le 7 octobre à Séry-Les-Mézières 

Annonces

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021     :
 A 18h30 Prière à Marie à l’église de Bernot à l’occasion du mois du Rosaire.

 JEUDI  21 OCTOBRE 2021     :
 De 16h30 à 18h, permanence, à 18h30, messe

VENDREDI  22 OCTOBRE  2021     : 
 De 9h à 12h Atelier de bricolage autour de Noël organisé par le Secours Catholique au 

presbytère de Ribemont.
DIMANCHE  24 OCTOBRE  2021     : 

 A 10h30, Messe à l’église d’Origny-Sainte-Benoîte.
 Seront recommandés ce jour là : la famille MAHIEUX-DUZAN – SARRAZIN, la famille 

MARÉCAT-LADEUZE, la famille LADEUZE-HENNEQUIN et Marie-Thérèse MINGUY.
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021     :

 A 15h30 Prière du chapelet à l’église de Villers à l’occasion du mois du Rosaire.

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

Alléluia. Alléluia.
Le Fils de l’homme est venu pour servir,

et donner sa vie en rançon pour la multitude.
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:
Homme au milieu des hommes

Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Tu n’agis pas selon nos péchés,
ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Gloria :

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)

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 !Amen.

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude.

Psaume     :

« Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir
est en toi. »

Alléluia

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   : 

« Pour les hommes et pour les femmes. »

Communion     : Voici le corps et le sang du seigneur

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

Envoi : La première en chemin

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix.


