
  
 

 
  

Présentation du Seigneur au temple – Année A  
Eglise Saint-Martin, samedi 1er février 2020 

Eglise Saint-Martin, dimanche 2 février 2020  
  
Entrée : (AY48-71) 

R/ Père très bon, Tu rassembles Tes enfants 
Gloire à Toi qui nous aimes. 

Père très bon, Tu nous donnes Jésus-Christ, 
Gloire à Toi notre Père ! 

1. Ta parole nous rassemble, 
Nous voici dans Ta maison. 
Ta tendresse nous appelle, 
Nous voici dans Ta maison. 
Ta lumière nous fait signe, 
Nous voici dans Ta maison. 
Ta promesse nous réveille, 
Nous voici dans Ta maison 

2. Sois loué pour Tes merveilles, 
Notre cœur Te dit merci. 
Pour le bleu de notre terre, 
Notre cœur Te dit merci. 
Pour le feu dans les étoiles, 
Notre cœur Te dit merci. 
Pour le souffle du grand large, 
Notre cœur Te dit merci. 

3. Sois loué pour Tes merveilles, 
Notre cœur te dit merci. 
Pour les fleurs et les montagnes, 
Notre cœur Te dit merci. 
Pour le lion et l’hirondelle, 
Notre cœur Te dit merci. 
Pour le loup et la baleine, 
Notre cœur Te dit merci 

 
Prière Pénitentielle (messe du Partage) : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
Gloire à Dieu (messe du Partage) : 

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 du prophète Malachie (Ml 3,1-4) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et 
soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, 
le voici qui vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout 
lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour 
fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du 
Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du 
Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois. 
 
Psaume 23 :  
                                                 R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers, c’est lui, le roi de gloire. 
 

1. Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

3. Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

 
2. Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

4. Qui donc est ce roi de gloire ? 
    C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
    C’est lui, le roi de gloire. 

 
 



 
 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 2,14-18) 
Puisque 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. 
 
Acclamation : ALLEEEE ALLELUIA    
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc2, 22-40). 
Quand 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. 

 
Prière universelle : R/ Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 
     Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur.  
 
Procession des dons : (C556) 
 
R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu tu es grand tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 

1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le champ de la vie, 
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

2. Par tous les océans, et par toutes les mers, 
Par tous les continents, et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 



 
 
 
 
Sanctus : (Messe du Partage) 

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 : (Messe du Partage) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Donne-nous la Paix ! 

Communion : (Laissez-vous consumer) R/ Laissez-vous consumer 
     Par le feu de l’amour de mon cœur. 
     Depuis l’aube des temps 
     Je veux habiter au creux de vos vies. 
 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 

 
Envoi : (V44-58) 
 
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché 
 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, Douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de Vie. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rendez-vous paroissiaux. 
Mardi 4 février : CPAE, à 20h30, au presbytère. 
Mercredi 5 février : Equipe pastorale / Conseil pastoral, à 20h30, au presbytère.     
Jeudi 6 février : Réunion des catéchistes, à 20h30, à Saint-Jean 23.   
Samedi 8 février : Réunion du Chapitre régional franciscain, de 9h à 14h, à Saint-Jean 23.                                                             
 
 

MESSES 
 

Date Lieu Activité Horaires 
Mardi 4 février Saint-Martin Messe 20h 

Mercredi 5 février Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 6 février Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 7 février Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 8 février  Saint Jean 23 Messe  18h 

Dimanche 9 février Saint Jean 23 Messe des familles  10h 
 

 
 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
 
Le dimanche 9 février prochain, pendant la messe des familles, au centre St Jean XXIII, LE SACREMENT DE L’ONCTION 
DES MALADES, signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, sera donné aux personnes dont la santé est 
atteinte par une maladie, une intervention chirurgicale à venir, une dépression, ou bien connaît une « altération », 
etc… L’équipe du Service paroissial des malades est prête à répondre à vos questions, à prendre vos inscriptions et à 
assurer le transport des personnes non véhiculées.    
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, pour vous-même, pour un de vos proches ou de vos connaissances, 
manifestez-vous avant le 8 février auprès du père Jean-Pierre, en mettant vos coordonnées dans une enveloppe à 
son attention à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, ou appelez le secrétariat au 01 39 11 10 24.    
                                                                                                                                                     Le service paroissial des malades. 
 
CONSEIL PASTORAL    
 
Suite à la consultation faite en paroisse aux messes du week-end du 11-12 janvier dernier, j’ai appelé trois nouveaux 
membres à rejoindre le conseil pastoral, à compter du mercredi 5 février 2020, lors de la prochaine réunion du 
conseil pastoral et de l’équipe pastorale : il s’agit de Michelina CHATIN, François DEBAY, Julienne TSCHANTURIA. 
Merci à eux d’avoir accepté cette mission en Eglise au service de la communauté paroissiale.  
 
Le « nouveau » Conseil pastoral se compose de : Annick LEGRAND, Michel COLAS, Gérard ROCHEMONT, Fidéline 
BASSOUNGAMANA, Sally POMMIER, Micheline RAPHANEL, Michelina CHATIN, François DEBAY, Julienne 
TSCHANTURIA. 
                                                                                                                                                                               Père Jean-Pierre   
 
VACANCES SCOLAIRES : DU SAMEDI 8 FEVRIER AU LUNDI 24 FEVRIER 2020 INCLUS       
 
 *Pas de messe en semaine. 
               *Pas de messe le samedi 15 février et le samedi 22 février.                                                                                                                                                                          

 
 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu 
       
 Rodrigo MARQUES MESQUITA, jeudi 30 janvier 
  
  




