7ème dimanche du Temps ordinaire – Année A
Eglise Saint-Martin, dimanche 23 février 2020

Entrée : (E164)
1. Les mots que Tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-Tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

3. Les mots que Tu nous dis nous mènent jusqu’au père
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

2. Les mots que Tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

4. Les mots que Tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Mais Tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Prière Pénitentielle (messe de Saint Jean) :

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu (messe de Saint Jean) :

Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
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.

Lecture du Livre des Lévites (19-1,2-17,18)

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints,
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander
ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »

Psaume 102 :

R/Le Seigneur est tendresse et pitié

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

4. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (3,16-23)

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint,
et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière
d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet :
C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les
raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout
vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais
vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.

Acclamation : Alléluia, « En celui qui garde la Parole du CHRIST ;

l’AMOUR de DIEU atteint vraiment sa perfection… » ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (5,38-48)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui
encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils
de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur
les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait. »

Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi !
Procession des dons : (P93)

R/ Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour t'offrir le monde
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde

Garde-nous tout petits devant Ta face, simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau !
Garde-nous tout petits devant Ta face, brûlants d'Amour et pleins de Joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !

Sanctus : (Messe de Saint Jean)

Saint, Saint, Saint, Saint, Saint
Saint est le Seigneur
Saint est le Seigneur.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire
Hosanna, hosanna, hosanna
In excelsis.
In excelsis.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Agneau de Dieu : (Messe de Saint Jean)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous,
Donne-nous la paix.

Communion : (698)

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

Envoi : (C19-42)

R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier Ton nom.
1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par Ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à Toi !

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

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui Te cherchent.
Tu réponds à ceux qui T'appellent.
Gloire à Toi !
4. Voici que Tu viens, au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à Toi !
5. Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à Toi !

Merci au Père Jean-Louis ROUIX d’être venu célébrer la messe de ce dimanche.
HORAIRE DES MESSES
Date
Mardi 25 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février
Samedi 29 février
Dimanche 1er mars

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Foyer Pompidou
Saint-Martin
Saint-Martin

Messe
Messe des Cendres
Messe
Messe
Messe de l’Aumônerie
Messe

Horaires
20h
20h
8h30
10h
18h
10h

Rendez-vous paroissiaux.
Mardi 25 février : Catéchuménat adultes, à 20h30, à Saint Jean 23.
Mercredi 26 février : Célébration des Cendres et sacrement de Réconciliation pour les enfants du caté, à 10h30,
à Saint Jean 23.
Vendredi 28 février : Soirée aumônerie, de 18h à 21h, à Saint Jean 23.
60ème anniversaire de mariage de Jean et Nicole TESSIER – Dimanche 1er mars 2020
Nous aurons la joie de rendre grâce au Seigneur pour les 60 années de mariage de Jean et Nicole TESSIER au cours
de la messe du dimanche 1er mars 2020, à 10h en l’église Saint-Martin. Merci Jean et Nicole de nous faire partager
votre bonheur.

Sortie paroissiale à ORLEANS - Dimanche 24 mai 2020
Notre sortie paroissiale a lieu cette année à Orléans. Vous pouvez déjà réserver votre dimanche 24 mai 2020, si vous
souhaitez y participer. Informations et inscriptions à venir.
Pèlerinage des pères de familles au Mont-Saint-Michel – du jeudi 25 juin (soir) au dimanche 28 juin 2020
Pour la 9ème année consécutive les Pères de Famille d'Achères sont fraternellement conviés à participer au
Pèlerinage des pères de famille. Cette année nous avons prévu de nous rendre au Mont Saint Michel dès le jeudi 25
juin au soir, de traverser la baie en chapitre, de célébrer au Mont et de terminer ce pèlerinage à la cathédrale de
Versailles pour l’ordination sacerdotale de Jérôme Sabatier-Garat, le fils de Bruno, l’un des pères de famille de
Morainvilliers.
Comme chaque année, notre pélé s'inscrit dans un mouvement plus large de pèlerinages de pères à travers toute la
France, mouvement initié à l'origine par celui de Cotignac. Cette année, le thème choisi pour tous les pèlerinages des
pères et des mères de famille est :
« Que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi » Jn 17, 21
Ce désir du Seigneur est extrait de sa grande prière, « la prière vibrante de Jésus au Père pour que ses disciples
soient un afin que le monde croie ». Il nous la donne à un moment ultime et crucial – au sens figuré et au sens
propre : au Cénacle après l’Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce et avant la Passion. Elle est donc comme son
Testament et revêt par là même une importance majeure.
En outre, Jésus va laisser ses apôtres « seuls », sans sa Présence visible et fédératrice au milieu d’eux. Il sait combien,
pour être fidèles, ils devront se souvenir de toujours puiser leur unité en Lui et en Dieu. Et plus précisément, dans la
Vie et l’Amour trinitaire ici exprimée par cette inhabitation mutuelle du Père et du Fils, d’où procède l’Esprit-Saint.
C’est une unité ni formelle, ni identitaire, ni esthétique, ni complice, mais une fraternité qui procède de Dieu,
prolongeant la Communion trinitaire : sa source, son essence est divine.
Comme la communion trinitaire, elle assume et s’enrichie de l’altérité des personnes. N’est-ce pas ce qui se vit dans
chaque chapitre de pèlerins ?
Avec les Pères de Famille de Chambourcy, d'Orgeval et de Morainvilliers nous cheminerons sur les chemins une
vingtaine de kilomètres par jour, le vendredi et le samedi.
Pendant la marche, nous partageons prières, réflexions, échanges fraternels, repas conviviaux dans un cadre spirituel
chrétien.
Nous sommes un groupe d’hommes d’Achères, de tous âges et situations familiales (avec ou sans enfant, fiancés,
mariés ou non, séparés, divorcés, remariés, veufs, … et même célibataires),
Notre esprit de groupe se caractérise par :
1- l’absence de jugement (en particulier au niveau spirituel ou religieux et au niveau de la situation familiale),
2- l’accueil de tous (quels que soient les âges, milieux, situations professionnelles),
3- la liberté et l’absence de formalisme,
4- un authentique questionnement sur la place de Dieu dans nos vies d’homme.
Pour plus de détails contactez :
Bernard Cordier : 06 19 61 26 54 - Philippe Le Roux : 06 30 38 74 97- Jean-Bernard Chamant : 07 63 34 61 50
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
Bernard DEHAYES, mardi 18 février
Claude PLIHON, vendredi 21 février

