
 

 
   

 

Dimanche 26 septembre 2021 

       
Agenda  :  
 

- Jeudi 30 septembre à 14h30 : Action Catholique des Femmes 
 

- Vendredi 1er octobre à 20h30 : concert à l’église :  

    Les grenadiers de la garde impériale de Dijon. 

 
 

Samedi 2 octobre de 20h30 à 22h à l'église : Soirée de prière  

avec l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.   

Chants, louange, introduction au thème :  

"la petite voie, un chemin de liberté" ;  

témoignages et intentions de prière. 

(soirée précédée du chapelet à 20h) 
 

    
 
 
 

 
Notre Dieu s'est fait homme 
 
1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
      Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
      Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
       Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
      Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
      Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
      Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
      Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
      Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
      Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
      II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
      Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
      Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 – II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
      II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
      Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
      II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
       L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
       Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
       C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 

Pour tes merveilles 
 

R. Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom,  
Proclamer combien tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 
 
1. Quand je t’appelle dans la détresse, Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
    Ta droite douce et forte me redresse, Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
2. À ta tendresse je m’abandonne, Car sûre est ta miséricorde. 
    Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? Pas de salut que tu 
n’accordes ! 
 
3. Je ne peux vivre qu’en ta présence, Que ne me soit cachée ta face ! 
    Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance : À tout jamais je rendrai grâce. 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Samedi 25 18h00 (ND) Messe  

Dimanche 26 

9h00 Pas de Messe 

10h30 
Messe de rentrée paroissiale  

Marie-Thérèse AZEMIA   

Mardi 28 
18h00 Adoration du Saint-Sacrement et confessions 

19h00 Messe Robert RUELLE  

Mercredi 29 18h00 (ND) Messe   

Jeudi 30 9h00 Pas de Messe 

Vendredi  

1er Oct. 
9h00  Pas de Messe  
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