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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. 
 

Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite. 

Dîtes à ceux qui craignent : 

´Voyez, proche est son règne !´ 

 

 

Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 

 

Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure.  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE (2, 3;3,12-13) 

C herchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi.    

Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la 

colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le 

nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 

mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se 

reposer, nul ne viendra les effrayer. 

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 

 

Vous trouverez sur le site de la paroisse (rubrique « Evènements ») le compte-rendu 

de l’Assemblée Paroissiale. N’hésitez pas à y aller !  

 

**** 
 

 2 février : Messe de la Chandeleur  à 19h30 à l’église, suivie d’un repas de 

crêpes partagées et préparées par vos soins. 

 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.  

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


 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 

AUX CORINTHIENS (1,26-31) 

F rères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 

beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute       

naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 

pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 

Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, 

méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien 

ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à 

Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse 

venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui 

veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.  

OFFERTOIRE :  

Alléluia, Alléluia - Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  

car votre récompense est grande dans les cieux ! - Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5,1-12a) 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur ! 

Et sois mon doux appui, mon Seigneur.  

E n ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! »  

COMMUNION :  

Venez !  

Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son Corps et son Sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la Croix. 

 

 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

PSAUME : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !         
(Ps 145) 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

 

 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

CHANT À LA VIERGE - 10h30 : Alma Redemptoris Mater 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 

Et faites-Lui l'hommage de vos cœurs. 

 

Admirable grandeur, 

Étonnante bonté du Maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain. 

 

 

 

Faites-vous tout petits, 

Vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers  

A ce Dieu qui se donne à vous. 

Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas,  

C'est Lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs,  

Portez en Lui votre croix, 

C'est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

Jésus, Sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est Lui qui nous a tant aimés.  

Venez à Lui, vous trouverez la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-Le, recevez son Amour ! 

ENVOI :  

CHANT À LA VIERGE - 9h : Je vous salue Marie 


