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LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Oser parler vrai ! 
L’Evangile de ce dimanche est tiré d’un ensemble de « consignes » que Jésus adresse à la communauté 
des disciples, elle qui forme l’Eglise, telle que Dieu l’aime et la désire. 
L’Eglise, comme tout groupe humain, comprend des hommes et des femmes fragiles, « pas meilleurs que 
les autres », comme on dit souvent. Jésus nous appelle donc à vivre dans des rapports fraternels. L’Eglise 
que Jésus décrit, c’est un groupe où l’on se parle, où l’on s’exprime et où l’on se sent responsable de ses 
frères.  
Si nous  avons des  reproches  à nous  faire,  c’est dans  le dialogue qu’il  faut  le  faire, en  vue de  garder 
l’unité. L’Eglise est lieu et lien de miséricorde. Dans nos efforts de réconciliation, croyons à la force de la 
prière, à cette présence cachée du Christ ressuscité : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je 
suis là, au milieu d’eux », dit le Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L'IMAGE DE TON AMOUR  (D218) 

1 ‐ Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez‐vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

2 ‐ Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle‐nous ta Parole ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 



MESSE ISABELLE FONTAINE (AL 48‐00) 

Le Père de tendresse nous appelle à n’avoir nulle autre dette 
que celle de l’amour mutuel. Dans la confiance, demandons‐lui 
pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu aimes toute 
l’humanité comme toi‐même. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous.  

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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.  
Amen 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7‐9) 

« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang » 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 
Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : “Tu vas 
mourir”, et que  tu ne  l’avertisses pas,  si  tu ne  lui dis pas d’abandonner  sa  conduite mauvaise,  lui,  le 
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis 
le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, 
tu auras sauvé ta vie. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 



Psaume 94 (95)    Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons‐le !  

2 Entrez, inclinez‐vous, prosternez‐vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit.  

3 Aujourd’hui écouterez‐vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 8‐10) 

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, 
car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu 
ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et 
tous  les  autres  se  résument  dans  cette  parole  :  Tu  aimeras  ton 
prochain comme  toi‐même. L’amour ne  fait  rien de mal au prochain. 
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia.  

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :  
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.  

Alléluia. 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(18, 15‐20) 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère »  

En ce temps‐là, Jésus disait à ses disciples  : « Si ton 
frère a commis un péché contre toi, va  lui faire des 
reproches seul à seul. S’il  t’écoute,  tu as gagné  ton 
frère.  S’il  ne  t’écoute  pas,  prends  en  plus  avec  toi 
une ou deux personnes afin que  toute  l’affaire  soit 
réglée  sur  la  parole  de  deux  ou  trois  témoins.  S’il 
refuse de les écouter, dis‐le à l’assemblée de l’Église 
;  s’il  refuse  encore  d’écouter  l’Église,  considère‐le 
comme un païen et un publicain. Amen,  je  vous  le 
dis  :  tout ce que vous aurez  lié  sur  la  terre  sera  lié 
dans  le  ciel, et  tout  ce que  vous  aurez délié  sur  la 
terre sera délié dans  le ciel. Et pareillement, amen, 
je  vous  le  dis,  si  deux  d’entre  vous  sur  la  terre  se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,  ils  l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En 
effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 



Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 

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. 

 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Toi qui nous aimes, écoute‐nous Seigneur. 

« Tu aimeras  ton prochain comme  toi‐même. » Pour nos  responsables politiques, appelés à  susciter 
solidarité et fraternité parmi les citoyens, ensemble, prions le Père de toute justice. 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert. » Pour notre terre, dont les ressources sont appelées à 
être partagées entre tous, avec le pape François, prions le Père de toute équité. 
« Je suis là, au milieu d’eux. » Pour les hommes et les femmes harcelés, insultés, victimes de l’injustice 
et de la haine, ensemble, prions le Père de tout réconfort. 
«  Ils  l’obtiendront de mon Père qui est au cieux. » Pour  tous  les enfants de notre communauté, qui 
reprennent le chemin de l’école, ensemble, prions le Père de toute sagesse. 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SAINT, LE DIEU DE L'UNIVERS   (C 178) 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  

ANAMNESE (Cl 1) 

Nous proclamons 
ta mort, Seigneur 
Jésus, 
Nous célébrons ta 
résurrection, 
Nous attendons ta 
venue dans la 
gloire. 

 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 



Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur,  

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 

 
 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 ‐ Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2 ‐ Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

4 ‐ Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 
 
 
 
 
 
 

PEUPLE DE FRERES  (T 122) 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.  

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple 

 
AIMER MON PROCHAIN COMME MOI‐
MEME, mon conjoint, mes enfants, mes 
amis.  Vaste  programme,  irréalisable  à 
vue  humaine,  surtout  lorsque  la 
personne  à  aimer  me  critique,  me 
blesse, me déçoit. Mais  l’amour envers 
l’offenseur  n’évacue  pas  le  droit  à 
demander justice, avec délicatesse : « Si 
ton  frère  a  commis  un  péché  contre 
toi...  ».  Libérons‐nous  de  nos  dettes, 
sauf de celle de l’amour mutuel. 

 
 

   



 

Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél : 03 22 
96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
Facebook : Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐
orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com, responsable de la 
communication : 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Mercredi 09 
SEPTEMBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Jeudi 10 
SEPTEMBRE 

18h00  Pèlerinage des prêtres à Albert 

Samedi 12 
SEPTEMBRE 

18h30  Messe anticipée à CORBIE  
18h30  Célébration de la parole à QUERRIEU 

Dimanche 13 
SEPTEMBRE 

10h30  Messe à  VILLERS‐BRETONNEUX 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste 

L’exigence du pardon 
Ézékiel, Paul, Matthieu. Trois voix nous sont données à entendre dans  la  liturgie de ce  jour. Trois voix 
étonnamment accordées entre elles pour nous dire Dieu, son visage de tendresse, d’amour, de fidélité, 
de miséricorde et de pardon. Comme en signature aux lectures de ce jour, le psalmiste nous convoque à 
entendre  ce que Dieu dit  : « Aujourd’hui, écouterez‐vous  sa parole ? »  Il est question de pardon. De 
pardon demandé et reçu. Qui d’entre nous n’a jamais fait cette expérience du pardon donné, ou celle du 
pardon demandé et reçu ? Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail qui peut parfois être pénible, mais 
ô combien nécessaire. Il faut du temps. Parfois beaucoup de temps ! Demander pardon est aussi difficile 
et suppose avant tout que nous nous reconnaissions humblement coupables ! Les textes de la liturgie de 
ce jour nous invitent à grandir en humanité, à avancer sur un chemin d’amour. Paul n’y va pas par quatre 
chemins : « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel, car celui 
qui aime  les autres a parfaitement accompli  la  Loi. » Aimer  ! C’est bien de  cela dont  il est question. 
Aimer  comme  Dieu  nous  aime.  Accueillir  et  reconnaître  l’autre  dans  son  altérité.  Sur  le  chemin  du 
pardon, la place du dialogue est essentielle. L’évangile nous le rappelle. Tout doit être fait pour gagner 
un frère. Le dialogue et  la fraternité sont  la clef de toute réconciliation pour que nous avancions sur  le 
chemin du pardon, sûrs que le Christ marche à nos côtés et nous ouvre un avenir. 

Avec qui est‐il nécessaire que j’engage le dialogue pour demander pardon ou pour pardonner ? 

Quels sont les mots de la parole de Dieu de ce jour qui vont m’encourager, m’accompagner dans cette 
démarche ? 

Et si j’en profitais aussi pour vivre le sacrement de la réconciliation ? 

   



CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

L’aujourd’hui de la conversion 

Ézékiel, le psalmiste anonyme, saint Paul et Jésus sont unanimes à prêcher la liberté et la responsabilité 
de tous. À chacun de se convertir chaque jour à l’écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu. 

PREMIÈRE LECTURE | Ézékiel 33, 7‐9 

Les prophètes bibliques se sont vu attribuer des noms différents : homme de Dieu, serviteur, visionnaire, 
veilleur. Deux nouveaux noms sont attribués ici par Dieu lui‐même, à Ézékiel : « Fils d’homme, je fais de 
toi un guetteur pour la maison d’Israël. » Le premier titre rappelle que le prophète partage pleinement la 
condition humaine et qu’il demeure un frère dans sa communauté. Le second est celui de « guetteur », à 
la  fois pour avertir et  inciter à  la conversion qui aura péché dans sa communauté, civile ou religieuse. 
C’est là une lourde responsabilité : si le prophète n’accomplit pas son rôle de « guetteur », « le méchant 
mourra » et le prophète sera tenu responsable de sa mort. Ézékiel, n’a pas failli à la tâche : il a largement 
contribué à la renaissance spirituelle de son peuple.  

DEUXIÈME LECTURE | Romains 13, 8‐10 

Nous connaissons tous le célèbre hymne à l’amour du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. 
Mais peut‐être ce court extrait de  l’épître nous est‐il beaucoup moins familier. Paul cite quatre des dix 
paroles (« commandements ») prononcées par Dieu sur  la montagne du Sinaï. Ces quatre paroles sont 
toutes des interdits. Mais Paul en fait une interprétation originale et libératrice, en les résumant par le 
seul commandement de  l’amour du prochain. Par deux fois,  l’apôtre dit que  l’amour est  la seule dette 
que nous ayons envers les autres et qu’il est « le plein accomplissement de la Loi ». 

PSAUME | Psaume 94 

Le psaume a un caractère nettement prophétique. La communauté en prière est directement interpellée 
: « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur. » Même lorsqu’elle est réunie pour acclamer Dieu, lui rendre 
grâce et l’adorer, la communauté doit savoir ouvrir son cœur et se mettre à l’écoute de sa parole. On ne 
peut réciter ce psaume sans se remettre soi‐même en question : « Aujourd’hui écouterez‐vous sa parole 
?  » Nous  faisons partie d’un peuple qui  a bénéficié de  tant d’exploits de  la part de Dieu mais qui  a 
souvent mis le Seigneur à l’épreuve. Nous avons hérité de l’Évangile du Christ et nous avons été sauvés 
par lui. Mais vivons‐nous, aujourd’hui, à l’écoute de son Évangile ? C’est la question incontournable.  

ÉVANGILE | Matthieu 18, 15‐20 

Après  avoir  rappelé  à  ses  disciples  le  devoir  absolu  de  prendre  soin  des  «  petits  »,  Jésus  leur 
recommande maintenant  la  pratique  de  la  «  correction  fraternelle  ».  Celle‐ci  s’impose  quand  on  est 
l’objet  d’une  faute  commise  par  un  membre  de  la  communauté.  Jésus  recommande  d’abord  une 
rencontre privée, suivie, en cas d’échec, d’une rencontre avec d’autres membres, voire de l’ensemble de 
la  communauté.  C’est  qu’on  doit  tout  faire  pour  ramener  le  pécheur  dans  le  droit  chemin.  La 
communauté a  le formidable pouvoir de «  lier » et de « délier ». C’est  là une  immense responsabilité. 
Non sans la présence de Jésus, du moment qu’on est deux ou trois à invoquer le Père.  



SAINTS DU JOUR 

07/09 

Saint Cloud (vers 520‐vers 560)  

Petit‐fils de Clovis et de Clotilde, il fut ordonné 
prêtre et fit construire un monastère qui est à 
l’origine de la ville de Saint‐Cloud (Hauts‐de‐
Seine).  

08/09 

Nativité de la Vierge Marie 

09/09 

Bienheureux Frédéric Ozanam (1813‐1853)  

 « Je n’ai jamais travaillé pour la louange des 
hommes, mais pour le service de la Vérité », 
affirmait ce brillant universitaire, principal 
instigateur de la Société de Saint‐Vincent‐de‐Paul. 
Béatifié en 1997.  

10/09 

Saint Aubert (VIIIe siècle)  

Évêque d’Avranches (Manche), il fit construire un 
premier oratoire sur le Mont‐Saint‐Michel.  

11/09 

Saint Adelphe (VIIe siècle)  

Troisième abbé de l’abbaye de Remiremont 
(Vosges), qu’il dirigea avec humilité et sagesse 
pendant dix‐sept ans.  

12/09 

Bienheureux Pierre Faverge (1745‐1794)  

Ce frère des Écoles chrétiennes fut l’un des 
64 martyrs des pontons de Rochefort, béatifiés 
par saint Jean‐Paul II en 1995.  

13/09 

Saint Jean Chrysostome (vers 349‐407)  

Excellent orateur, surnommé « Bouche d’or » 
(Chrysostome en grec), il fut nommé patriarche de 
Constantinople. Il mourut en exil pour avoir 
dénoncé l’impiété de la cour. Docteur de l’Église.  

 

 


