
 
 

5ème dimanche du Temps ordinaire – Année A 
Eglise Saint-Jean XXIII, dimanche 9 février 2020,  

Messe des familles / Sacrement des malades  
  
 
Entrée : (366) 
R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
       Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 

 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

2. L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 

3. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse 

 
Prière Pénitentielle (G41-55 messe du Frat) : 
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 à Dieu (G41-54 messe du Frat) : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire à Dieu ! 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, 
Nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,  

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père, Gloire, Gloire à Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié. 

Assis auprès du Père, écoute nos prières, Gloire, Gloire à Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, prends pitié 

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 du Père. Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10). 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, 
couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme 
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi 
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, 
et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de 
midi. 
 
Psaume 111:  
                                         R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 



  
 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5).  
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est 
dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 
Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,13-16). 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre 
lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux. » 

Prière universelle : R/ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 
                                            Donne-nous Seigneur de partager ton amour. 
 
Procession des dons : (275) R/ La lumière, la lumière apaisera ton cœur 
                                                          La lumière, la lumière, la lumière du Seigneur 

1. Ouvre les mains 
Ferme les yeux 
Oublie le temps 
Pour un instant 
Voici qu'il vient 
Voici ton Dieu 
Tout simplement 
Tout simplement. 

2. Laisse l'Esprit 
Agir en toi 
L'Esprit de feu 
L'Esprit de joie 
Dès aujourd'hui 
Réveille-toi 
Voici que Dieu 
Passe chez toi. 

 
Sanctus : (Messe de la Trinité) 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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. 



  
 
 
 
Communion : (Musique) 
Envoi : (C513) 
R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur ta sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 

 
MESSES 

 
Date Lieu Activité Horaires 

Mardi 11 février Saint-Martin Pas de messe - 
Mercredi 12 février Saint-Martin Pas de messe - 

Jeudi 13 février Saint-Martin Pas de messe - 
Vendredi 14 février Saint-Martin Pas de messe - 
Samedi 15 février  Saint Jean 23 Pas de messe - 

Dimanche 16 février Saint-Martin Messe  10h 
 

 
 
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.       
 
Appel - Secours Catholique  
 
L’antenne locale du Secours Catholique d’Achères a fermé voici plus d’un an déjà. Dans le cadre d’un 
« redémarrage », hors distribution alimentaire, voici une proposition :   
Vous êtes intéressé par le bénévolat ? Le Secours Catholique, en lien avec la paroisse et la mairie, souhaite proposer 
un accompagnement à la scolarité pour les enfants des écoles d’Achères. Une réunion d’information à destination 
des personnes intéressées aura lieu le mardi 03 mars 2020 de 19h à 20h au centre saint Jean XXIII, 24 bis rue 
Deschamps-Guérin. Venez nombreux !   
 
Appel - Aumônerie -Rassemblement à Lisieux des 6èmes/5èmes  

Le samedi 13 juin, le groupe des 6èmes de l’aumônerie assisteront à un rassemblement des 6èmes-5èmes d’Ile de 
France à Lisieux autour du thème “Avec Thérèse, appelés, rassemblés, envoyés”. Pour permettre la réussite de cette 
journée, les organisateurs font appel à des volontaires adultes pour donner de leur temps et de leur énergie pour 
constituer l’équipe des ASS "Accueil - Service - Sécurité". Les volontaires feront le voyage avec les jeunes en car et 
seront ensuite intégrés à l’équipe dès l’arrivée à Lisieux.  

Si vous voulez rejoindre cette équipe, il vous suffit de vous inscrire auprès de Béatrice Gouti 
(aumonerie.acheres@gmail.com ou 06 62 12 39 25).  

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
  
 Eugène FRAVAL, jeudi 6 février 2020.  

mailto:aumonerie.acheres@gmail.com


  
 
 
 

  
 
 
   


