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ENTRÉE : 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

 

 

 

 

Il est Dieu, Il est notre Lumière, 

Rayon jailli du Cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l’univers, 

Il est la Vie illuminant la nuit !  

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (2,14-18) 

P uisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, 

lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui 

qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux 

qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car 

ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il 

lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre  

miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du 

peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de 

porter secours à ceux qui subissent une épreuve.  

Horaires habituels des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :     Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
 

Permanence du Père Muel : 
Vendredi de 15h30 à 17h30 

 

 5 février : Vente de gâteaux des jeunes de l’aumôner ie pour  le FRAT et la 

retraite de confirmation. 

 10 février : Veillée de pr ière contre l’euthanasie à 20h30 à l’église. 

 12 février : Messe pour  les malades à 10h30. 

 15 février : Groupe St Joseph à 20h à l’église.  

 22 février - Mercredi des Cendres : Messe à 20h à l’église. 

 
**** 

Les 25 et 26 mars 2023 : Forum Wahou ! organisé par  votre AFC.  

Prenez le temps d'un week-end pour découvrir ou approfondir la pédagogie Divine sur 

l'amour humain, le corps et la sexualité. Pour TOUS, à partir de 18 ans. 

Inscription et infos pratiques https://www.billetweb.fr/forum-wahou6 

 

**** 
 Chapelets hebdomadaires les mercredis à 20h à l’Oratoire. 

 Chapelets pour la France les mercredis à 18h devant l’église et les samedis à 

14h30 à la croix Saint Syméon.  

ANTIENNE : 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton Amour. 

https://www.billetweb.fr/forum-wahou6


 

Alléluia, Alléluia - Lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël - Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (2,22-40) 

Q uand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les  

parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 

qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 

Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de       

tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé    

Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et 

l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 

mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit,       

Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se 

conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il 

bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 

des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le 

père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis 

il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un 

glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était 

très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à 

l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le 

jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et 

parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils  

eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 

leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la 

grâce de Dieu était sur lui. 

COMMUNION :  

Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

La seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur  

Tous les jours de ma vie. 

 

Habiter ta maison, Seigneur, 

Pour T'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

 

J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 

Sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage, 

Espère, espère le Seigneur !  

PSAUME :  C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. (Ps 23) 

Portes, levez vos frontons, 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 

levez-les, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire. 

CHANT À LA VIERGE :  

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

 

Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 

 

Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

ENVOI :  

Marie, notre mère,  

garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  

 

Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère 

Où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Nous te bénissons.  

 

 

 

 

Quand nous sommes dans l’épreuve, 

Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, 

Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, 

Prends-nous en pitié.  


