
 
 

Messe du 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C  
   Samedi 22 janvier 2022 – Animée par l’Aumônerie 

 
Chant d’entrée :        R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
(136)   Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour 
   Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

  
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
    Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.  

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
     Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  

 
 
Préparation pénitentielle :   

Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié. Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié.  
Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié. Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié.  
Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié. Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié. 

 
Gloire à Dieu : (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 ! 
             

1. Lecture du Livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
 
Psaume 18 :    R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 
 La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

            
 
        2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-30) 

 
 



 
 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia de Glorious 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc( Lc 21, 25-28.34-36) 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est 
passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la 
solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son 
éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se 
leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au 
servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
 
Prière universelle :  Voici nos prières. Voici nos vies devant Toi, Aide-nous Seigneur à grandir dans la Foi, 
                                     Voici nos prières, nos espoirs et nos misères. Cris de peur ! Cris de joie ! Cris du cœur !  
                                     Notre espérance en Toi. 
Offertoire :   (Merci, merci mon Dieu)     
                  
1. Pour les plaines immenses et les douces vallées, 
Les montagnes sacrées d’où tu sais nous parler, 
Pour tes rivages clairs sous des ciels étoilés 
Et la terre qui se donne dans l’aurore perlée. 
 

R/ Je veux te dire merci 
je veux te dire merci 
je veux te dire merci mon dieu 
merci, merci, merci 

2. Pour les hommes de bien qui portent haut ton nom, qui s’oublient humblement au nom de leur mission, 
Et pour tous ceux qui offrent bien loin de leur maison un espoir, une flamme, en ouvrant l’horizon. 

 
  
Sanctus : (Messe du Frat)  (C41-56)              Saint, Saint, Saint le Seigneur 
                                                                        Saint, Saint, Saint notre Dieu. 

1. Tu es le Dieu de l'univers 
   Ciel et terre chantent ta gloire ! 

    Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. 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 du Frat) (D41-57) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix 
 
Communion :     
(D56-49) 
R/ Tu es là présent livré pour nous, 
     Toi le tout petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
    C’est ton corps et ton sang, 
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
    Reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
    Ostensoirs du Sauveur, 
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 



 
 
Envoi :   « Quel jour de joie », Glorious 
 
R/ Oh mais quel jour de joie 
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait 
Oh mais quel jour de joie 
Quand Dieu est venu me sauver 
Alors je danserai je le louerai 
Et je l'adorerai 

1. Alors je danserai je redirai, Dieu a tout changé 
Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie 
Mes petitesses en lieux immenses, Dieu a tout changé 
Chaque peine en une chance (tout changé) 
Ma détresse en une Foi (tout changé) 
Mon désespoir en espérance (tout changé) 
Son feu s'est allumé en moi 
 

R/ Oh mais quel jour de joie 
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait 
Oh mais quel jour de joie 
Quand Dieu est venu me sauver 
Alors je danserai je le louerai 
Et je l'adorerai 
Alors je danserai je redirai 
Dieu a tout changé 

2. Chaque peur en Sa confiance 
Mes ténèbres en Son éclat 
Tous mes échecs en Sa puissance 
Dieu a tout changé 
Ma faiblesse en une force (tout changé) 
Tous mes chemins par Sa voie (tout changé) 
Tous mes déserts en abondance (tout changé) 
Son feu s'est allumé en moi 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 25 janvier Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi  26 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 27 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 28 janvier - Pas de messe - 
Samedi 29 janvier Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 30 janvier Saint-Martin Messe  10h 
   

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
-  Mercredi 19 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
-  Samedi 15 janvier :  09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.                                

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – du 18 au 25 janvier 2022 – « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 

venus lui rendre hommage » 
A la fin de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, voici une « méditation ». 
Homélie - Sur l’amour qui dépasse toute connaissance – de Saint Nicolas Vélimirovitch (ou saint Nicolas d’Ochrid), évêque 
orthodoxe et théologien (1881-1956), dans « Le Prologue d’Ohrid, Tome Premier, Grands spirituels orthodoxes du XXème 
siècle », l’Age d’Homme, 2010, p.340-341. 
 
  « Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance » (Ep3, 19). 
L’amour qui surpasse la connaissance, qui dépasse notre entendement, c’est l’amour du Christ. Nul ne peut concevoir la qualité ni 
la grandeur de cet amour tant que le Christ n’habite pas en lui. Quelqu’un peut-il concevoir le goût du miel s’il n’a jamais goûté lui-
même le miel ? C’est seulement quand le Christ entre dans le cœur de l’homme par la foi, que celui-ci sent l’indicible saveur de 
l’amour du Christ, son parfum doux et enivrant, et son inconcevable étendue. De même que l’homme qui a le Christ en son cœur 
ne fait qu’effleurer la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la connaissance de la sagesse de Dieu, de même 
l’homme qui a dans son cœur le Christ ne fait qu’effleurer l’incommensurable étendue de l’amour divin du Christ. Ô mes frères, 
comme les paroles sont fades quand il s’agit de parler de l’amour du Christ – jamais nulle part elles n’ont été si impuissantes et 
fades qu’ici. En vérité, que peut-on dire devant les preuves si déconcertantes de Son amour ? Qu’Il nous a créés par amour, qu’Il 
s’est incarné par amour, que par amour Il a subi l’opprobre et la mort, que par amour pour nous Il nous a ouvert le ciel et nous a 
révélé la gloire éternelle préparée à notre intention ! Et tout ce que nous venons d’énumérer n’est qu’une partie de l’inépuisable 
richesse, de la gloire, de la splendeur des nourritures vivifiantes, et qui a pour nom l’amour du Crist. Ô si seulement nous pouvions 
par la foi nous rendre dignes que le Seigneur Jésus demeure dans nos cœurs, afin que nous puissions goûter Son indicible amour ! 
Ô Seigneur Jésus-Christ, notre vie, notre sagesse et notre amour, purifie-nous et demeure en nous. A Toi la gloire et la louange 
dans les siècles. Amen. 
 
 

Rencontre synodale – Samedi 15 janvier 2022 – Compte-rendu 



 
 
 

 
Communion / Participation / Mission 

 
Paroisse Saint-Martin d’Achères 

Rencontre du 15/01/2022 
ECOUTER 

 
Douze paroissiens et paroissiennes se sont réunis avec le P. Jean-Pierre pour échanger sur le thème ECOUTER, en deux groupes.  
Groupe 1 (synthèse par Marie-Claire) 
Ecouter : commencer par écouter la Parole ! 
Ecouter : apprendre à le faire comme Jésus, dans l’accueil inconditionnel, le respect de la dignité de chacun, sans juger. Comment 
améliorer l’accueil des personnes qui viennent frapper à la porte de la paroisse, notamment en demande de sacrements ou de 
catéchèse (parents pour leurs enfants - jeunes - adultes) ? Cela passe par renforcer l’accueil au presbytère. 
S’écouter mutuellement au sein de la paroisse, curé et paroissiens, tous baptisés : comment améliorer le rôle du conseil pastoral 
et de l’équipe d’animation paroissiale ? Le « synode », c’est « marcher ensemble », en confiance. L’écoute comme préalable au 
dialogue. 
Comment développer la communion entre nous ? Notamment en favorisant la communication transverse à toutes les missions 
pastorales. 
Il n’y a pas aujourd’hui de place particulière pour les minorités, les marginaux, les exclus. Il n’y a, par exemple, plus d’antenne du 
Secours Catholique. 
Et à l’extérieur de notre paroisse, comment écoutons-nous ? Il n’y a pas que la foi et la Parole, il faut aller aussi au contact, 
s’engager, discerner la vérité de la vie des pauvres.  
Groupe 2 (synthèse par Rita) 
La personne qui est écoutée, écoute aussi le point de vue de l’autre. 
La voix des minorités, des marginaux, des exclus : les marginaux ont-ils une place ? Savons-nous leur donner une place dans notre 
Eglise à Achères ? Il y a eu des moments de partage, la Covid a freiné pas mal de choses, un certain regard bienveillant sur les 
êtres.  
Pourquoi le tri ?  
Et l’accueil ? Il y a un risque de « club des paroissiens », il faut ouvrir, prendre le temps d’une présence active, et respecter la 
différence : vivre une écoute dans le respect de l’autre. 
Merci à Marie-Claire d’avoir assuré la saisie informatique des synthèses. 
N’hésitez pas à venir à la prochaine rencontre, même si vous n’avez pas participé à la première. 
La prochaine rencontre aura lieu : Samedi 12 février 2022 de 14h à 16h au Centre Jean 23, sur le thème : « Discerner et 
Décider ». 

Journée mondiale des Lépreux – Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 -  Quête – Ordre de Malte 
Nous accueillons aux messes de ce week-end M. Gabriel de RASILLY, au titre de l’Ordre de Malte, qui vient nous inviter et faire 
appel à des paroissiens bénévoles, pour la quête pour la Journée Mondiale des Lépreux des 29 et 30 janvier 2022. Celle-ci aura 
lieu à l’issue des messes du week-end prochain. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES - du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022 
Veuillez prendre un tract sur les tables au fond de l’église (dans le narthex à Saint-Martin et aux deux entrées à Jean 23). 
*Inscription : Par internet au plus tard le dimanche 20 février 2022. 
Inscription et paiement en ligne : www.catholique78.fr/lourdes  
Renseignements : pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61. 
Permanences le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
*Pèlerins collégiens et leurs animateurs :  Inscription auprès de l’aumônerie. 
*Pèlerins avec l’Hospitalité : 
Contact : Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 10h à 12h / hospitalite@hospitalite-yvelines.org – 01 39 24 08 38  
Correspondants locaux : www.hospitalite-yvelines.org  
Pour notre paroisse d’Achères : Référent et correspondant local : Daniel TERLINDEN : Tel : 0663627146 / Mail : 
dterlinden@yahoo.com 
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