
 
Messe du 4ème Dimanche du Temps Ordinaire– Année C  

   Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022  
 

Chant d’entrée :        R/ Célébrez la bonté du Seigneur, 
(EDIT 15-84)  Soyez sûrs de l'amour du Sauveur ! 
   Ayez toujours foi en lui, 
   En tous temps, il vous conduit : 
   Jésus- Christ vous a livré sa vie !  
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
Dans la joie, la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
Rien ne peut nous séparer de lui ! 

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 
Le Seigneur victorieux du combat. 
Le Salut est venu par la croix, 
A jamais son amour régnera ! 

 
Préparation pénitentielle :         R/ Jésus, homme au milieu des hommes. 
         Prends pitié de tout homme pécheur  
         Prends pitié de tout homme pécheur  
Tu sais de quoi nous pétris, 
Tu te souviens que nous sommes 
poussière. 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés 
Ne nous rends pas en pesant nos 
offenses. 

Et comme est loin le couchant du 
Levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes. 
 

 
Gloire à Dieu : (messe du serviteur) 

Gloire à Dieu aux 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. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen  
1. Lecture du Livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) 
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets 
ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, 
sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, 
un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple 
du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. » 
 
Psaume 70 :    R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.    
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,                                    
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 



           2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13) 
 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 4, 21-30) 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des 
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :   ‘Nous avons appris tout ce qui 
s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, 
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y 
avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en 
Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur 
ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
 
Prière universelle :  Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi Seigneur (bis) 
 
Offertoire :  (323)            
R/ Ô Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi l'amour et la justice. 
Ô Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi ton pardon et ta paix. 

1. Au creux de mon silence, 
Au cœur de mes déserts, 
Souffle ta Parole. 

2. Dans la nuit de mes doutes, 
Tu connais mes faux pas, 
Brille ta Lumière. 

3. Que tes bras me réchauffent, 
Du froid de mes hivers, 
Clame ta Tendresse. 
 

Sanctus : (messe du serviteur) 
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. 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 du serviteur) 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur (bis). 
 

  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

    Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
 
Communion :    R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
(698)                           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 ! 

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 ! 

Envoi :   
(T35-33)   R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
                                Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais ! 
 1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 3. Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. 



 HORAIRES DES MESSES 
  

Mardi 1er février Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi  02 février Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 03 février Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 04 février - Pas de messe - 

Samedi 05 février Saint-Martin Messe (avec les fiancés et l’équipe de 
préparation au mariage) 

18h 

Dimanche 06 février Saint-Martin Messe  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
   

 
- Mercredi 02 février : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Vendredi 04 février : 20h30 : Session préparation au mariage (lancement 2ème session), à Jean 23. 
- Samedi 05 février : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.   
                                   16h30-21h : Fin 1ère Session de préparation au mariage, à Jean 23.                       
 

Rencontre synodale – Samedi 15 janvier 2022 – Compte-rendu 
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 

 
Merci de faire bon accueil à M. Gabriel de Rassilly et aux quêteurs, à l’issue des messes de ce week-end, en cette 
Journée mondiale des Lépreux.  
 

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

         
                  Maria Alice GONCALVES MENDES, mardi 25 janvier 2022. 
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