
Paroisse Sainte Marie du Pays de Verneuil 
Eglise sainte Madeleine 

Dimanche 3 octobre 2021 –  
Baptême de Jeanne MIguet 

27e dimanche du Temps Ordinaire 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu ne peux m’abandonner à la mort. 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 
 
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 ! 
 
Accueil de la famille de Jeanne - Dialogue avec les parents et signation de l’enfant  
 
Gloria (alternance chœur/assemblée)                                    
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 ! 
 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux 
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, 
et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du 
ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur 
Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses 
côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme 
et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma 
chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 
Psaume 127                      R.  Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu, Alleluia ! 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

 
Voilà comment sera béni l’homme qui 
craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous 
les jours de ta vie, et tu verras les fils 
de tes fils. Paix sur Israël. 
 

 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et  
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce 
de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils 
jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est 



à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; 
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-
il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui 
dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus 
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la 
maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa 
femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main 
sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les 
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant 
les mains.  
   
Bénédiction de l’eau - Profession de foi baptismale  
Baptême – Onction avec le saint Chrême – remise du vêtement blanc – remise du cierge  
 
                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 !  
              Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 
Communion          
Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ;  
                                     Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi. 
 
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon 
cœur,  
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?  
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  
Toi l'Amour absolu de toute éternité ? 
 
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de 
paix ; Donne-moi de cette eau qui pourra 
m'abreuver. Donne moi ton Esprit, qu'il vienne 
en moi Seigneur ! Moi je t'offre mon cœur pour 
qu'il soit ta demeure. 

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton 
amour ; 
Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l'esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir  
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.  
Donne-moi de te voir et de te contempler,  
De vivre en ton amour durant l'éternité. 
 

     Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
       Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. 

1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie, 
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur. 
 

Annonces de la semaine 
Mardi 5 octobre : 16 h 30 : patronage - 18 h 30 messe de rentrée de l’enseignement catholique (Cathédrale) 
20 h 30 groupe de prière 
Mercredi 6 octobre (st Bruno) 17 h 30 messe à l’oratoire saint Gabriel (Bethléem) ; 18 h Conseil paroissial 
Jeudi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 18 h 30 messe  
Vendredi 8 octobre 15 h messe à Rugles ; 18 h réunion avec les parents d’enfants du catéchisme (Bourth) 
Samedi 9 (saint Denis) laudes et messe à 9 h à notre Dame – 18 h 30 messe anticipée à Rugles 
Dimanche 10 octobre : 9 h 45 : adoration du Saint Sacrement et 11 h Messe à la Madeleine 


