Paroisse Sainte Marie du Pays de Verneuil
Dimanche 5 septembre 2021
Solennité de saint Taurin
1er évêque d’Evreux Fondateur du diocèse, apôtre de l’Evreucin.
Chant d’entrée : Jubilez, chantez, familiers du Seigneur Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père, Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête, Et que votre joie soit parfaite. Dites à ceux qui craignent : « voyez, proche est
son règne ! »
5.Dans la paix, goûtez sa présence, Reposez en toute confiance, Car nul ne chancelle A l’ombre de ses ailes.
8. Approchez, venez à sa table, Recevez les biens véritables, Car le Maître appelle A la vie éternelle.
9.Que votre âme exulte sans cesse, Que déborde votre allégresse Car devant sa face, Sans fin vous rendrez grâce.
Kyrie :

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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.
1ème Lecture : Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-13a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie
auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut
Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à
Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le
présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, D
mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept
fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas
d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors
Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé
le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi,
donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses
frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. - Parole du Seigneur
Psaume 39 : R/ Me Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victimes,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

J’annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 1,18-25)
Frères, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut,
pour nous, il est puissance de Dieu. L’Écriture dit en effet : Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et

l’intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il, le sage ? Où est-il, le scribe ? Où est-il, le raisonneur
d’ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? Puisque, en effet, par une disposition de la
sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les
croyants par cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux,
et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie
pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. - Parole du Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. - Acclamons la Parole de Dieu.
Crédo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du
ciel; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et
il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et
son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et
du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
Prière universelle : Silence
Sanctus : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Agnus : 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.
Communion :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant d’envoi : 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.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, Annoncez la Vérité aux nations. Bienheureux qui met sa foi dans le
Seigneur, Éternel est son amour !

