
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
10 rue des Soufflets , RUE—    tel :  03 22 25 01 12  

 

Tenons en éveil C 243-1 
 

1. Notre Dieu fait toujours  

 ce qui est bon pour l'homme 

 Alleluia, bénissons-le ! 

 Il engendre le corps 

 des enfants de sa grâce,  

 Alleluia, bénissons-le ! 

 Pour lui rendre l'amour  

 dont il aime ce monde. 

INFORMATIONS 
Samedi 19 septembre 11h00 : Baptême de Alexandre et Olivier au Crotoy 

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche ordinaire 

    9h30 : Messe à FORT-MAHON 

   11h00 : Messe à RUE  
      Baptême de Eliott, Honorine, Jean-Florentin, Antonin  

 

 

         Cette semaine , la messe est célébrée mardi, mercredi, jeudi et vendredi  à 8h30  

                               à l’oratoire, salle Saint Charles, 1 rue des Juifs, Rue  

 Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de :  Marie-Louise TE-

TU (14-09) Rue. 

 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine :    
Familles CUNNINGTON-MOREL et BARRAT-PERROT, Maurice LENGLET, ses parents et 

beaux-parents, une intention particulière et Charles LOYE, Michel et Pierre SOYER et leurs pa-

rents, Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean, et les défunts des familles PICANDET-

CONVERT, pour les membres des familles DUCHANGE-LEPLAT. 

 

Lundi 21 septembre 14h30 : équipe du Rosaire chez Mr et Mme Trouart à Arry 
 

Mercredi 23 septembre 18h00 : Vêpres  - 18h30 Répétition de chants inter-paroissiale à Nouvion 
 

Vendredi 25 septembre 18h00 : Comité de rédaction de Lucioles à Crécy 
 

Samedi 26 septembre 19h00 : Messe dominicale à Rue 

Dimanche 27 septembre  à Amiens : Fête diocésaine de la Saint Firmin.   
 Un car est organisé au départ  de Rue à 8h45, avec arrêt à Nouvion et Saint Riquier.  

             Inscriptions au presbytère de Rue (participation demandée 10 €) 
 

 

 

Mercredi 30 septembre 18h00 : Vêpres  - 18h30 Répétition de chants inter-paroissiale à Rue 
 

 Dimanche 4 octobre 11h00 :  Messe à RUE  

     (Installation du Père Yves DELEPINE par notre évêque)  

  Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :  

 Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

4. Notre Dieu nous choisit 

 pour sa bonne nouvelle, 

 Alleluia, bénissons-le ! 

 Il suscite partout 

 des énergies nouvelles, 

 Alleluia, bénissons-le ! 

 Pour lui rendre la vie 

 qu'il nous donne à mains pleines. 

Béni soit tu Seigneur Jésus   K520 
 

Béni soit tu Seigneur Jésus, Pour ton Eglise qui nous rassemble, 

fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères 
 

1-Il n’ya pas de plus grand amour 

Que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2-Nous recevons le pain de la vie 

Et nous formons le corps de Jésus Christ. 

25ème dimanche ordinaire 
20 septembre 2015 

Lecture du livre de la Sagesse  (Sg 2,12.17-20) 
 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, 

car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi 

de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont 

vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et 

l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tour-

ments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condam-

nons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

– Parole du Seigneur. 

Seigneur, prends pitié (Messe des sources) 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Gloire à Dieu  L-188 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia ! 

Nous te louons, NOUS TE LOUONS. 
Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS. 

Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS. 
Nous te chantons, NOUS TE CHANTONS. 

Tu es vivant, TU ES VIVANT. 
Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR. 



Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3,16–4,3) 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions 

malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifi-

que, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans 

parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son 

fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 

vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-

mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous 

êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la 

guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais 

vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 

dépenser en plaisirs 

.– Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   (Mc 9,30-37) 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disci-

ples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses 

disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux 

mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 

mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient 

pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivè-

rent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur de-

manda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se tai-

saient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour 

savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les 

Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors 

un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur 

dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 

accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Psaume :   Ps 53(54) 
 

Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

Alléluia  

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  

Prière universelle : Seigneur, accueille nos prières. 

Anamnèse  
  

Tu étais mort, tu offres ta vie (bis) 

Tu es ressuscité, (bis) 

Aujourd’hui tu te donnes, 

Demain tu reviendras. 

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 Eglise catholique,  

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.  

Amen.  

Sanctus 
  

Saint le Seigneur, le Dieu de la vie (bis) 

Il nous dit son amour (bis) 

Hosanna pour sa gloire, 

Hosanna pour toujours. 

 

Béni soit-il, le Dieu de la paix (bis) 

Il nous envoie son Fils (bis) 

Comme un trait de lumière 

Comme un signe d’amour. 

 

Doxologie :        
 

C’est par ton Fils, en lui, avec lui, (bis) 

Que tu dis son amour, (bis) 

A toi Père, la gloire, 

Par l’Esprit pour toujours. Agneau de Dieu (Messe des sources) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous (bis). 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Donne nous la paix ! (bis) 

Comme lui 
  

Comme Lui savoir dresser la table,  

comme Lui nouer le tablier, 

se lever chaque jour et servir par amour, 

comme Lui. 
  

1-Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Etre pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde. 
  

2-Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Etre pour eux des signes d’espérance  

Au milieu de notre monde. 

3-Offrir le pain de sa présence  

aux gens qui ont faim d’avenir. 

Etre pour eux des signes de tendresse  

Au milieu de notre monde. 
  

4-Offrir le pain de chaque Cène 

Aux gens qui ont faim dans le cœur. 

Etre pour eux des signes d’évangile 

Au milieu de notre monde. 


