
 
Messe du 6ème Dimanche du Temps Ordinaire– Année C  

   Samedi 12 et Dimanche 13 février 2022  
 

Chant d’entrée :        R/ Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. 
                                                           Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.  
1. Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 

2. Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 

3. Nous avons froid, nous avons faim. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager ton pain. 
Car tu es l’amour ! 

 
Préparation pénitentielle :   
Seigneur Prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 
0 christ Prends pitié, 0 christ Prends pitié, 0 christ Prends pitié, 

 Seigneur Prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Le seul saint, 
le seul Seigneur, le seul très-Haut, Jésus-Christ, avec l’Esprit, Dans la gloire du Père. 

 
1. Lecture du Livre du prophète Jérémie (Jr 17,5-8) 
Ainsi parle le Seigneur :   Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis 
que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le 
bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, 
qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

Psaume 1               R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 - Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

  ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
- Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. Tel n’est pas le sort des méchants. 
- Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 
          
2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-
ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; 
et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette 
vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr 
et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est 
à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car 
vous rirez.  



Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom 
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre 
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.  Mais quel malheur 
pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous 
aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur 
pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » 

Chant pour le sacrement des malades : 
1. Nous implorons la guérison sur nos familles sur nos enfants, dans chaque vie chaque maison 
Vienne en nos cœurs la guérison (bis) 

R/ Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 
Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

Oh oh, Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 
Oh oh, Abba Abba nous avons foi en Toi 

2. Aucun autre dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie.  Ouvrons Lui nos bras Abba. 
 
Prière universelle : Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi.  
 
Procession des dons :         Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ; 

O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 
 
Sanctus : (P.U.S.H.)  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
                                    Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
                                                         Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
                                  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis) 
 
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) 
 
Communion :     R/ N’allez pas chercher Dieu dans les nuages, 
                                 N’allez pas cueillir Dieu dans les discours : La joie est le secret de son visage, 
                                 Il a pour nom l’Amour. La joie est le secret de son visage, Il a pour nom l’Amour. 
 
1. L’amour de celui qui désespère 
L’amour de celui qui n’a plus rien : 
Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. (bis) 

2. L’amour de celui que l’on offense, 
L’amour de celui qui n’a plus nom : 
Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. (bis) 
 

3. L’amour de celui qui est sans force,                                                                                     
L’amour de celui qui meurt tout seul : 
Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. (bis) 

4. L’amour de celui qui nous appelle, 
L’amour de celui qui ne sait plus : 
Heureux vous les pauvres, vous êtes mes amis. (bis) 

 
 
 
 
Envoi :     1.  Le Seigneur soit avec vous, Alléluia ! Qu'il nous garde au fil des jours, Alléluia ! 
 (A105)                         2. Sa Parole a retenti, Alléluia ! Sa Parole est vérité, Alléluia ! 
    3. Nous vivons de son amour, Alléluia ! Chaque instant de notre vie, Alléluia ! 
                          4. O Seigneur source de vie, Alléluia ! Remplis-nous de ton Amour, Alléluia ! 
                          Le Seigneur est notre amour, Alléluia ! Au creux des mains rencontrées, Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 15 février Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi  16 février Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 17 février Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 18 février Saint-Martin Messe 08h30 
Samedi 19 février Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 20 février - - - 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mardi 15 février : 20h30 : Réunion des catéchistes, à Jean 23. 
- Mercredi 16 février : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                        20h30 : EAP / CP, au presbytère. 
- Vendredi 18 février : 09h30-11h30 : Conseil Pastoral de l’aumônerie, à Jean 23. 
 
 

Journée Mondiale des Lépreux – Ordre de Malte - Quête 
 
Voici le montant total des quêtes à l’occasion de la Journée mondiale des Lépreux (week-end du 29-30 janvier 
2022) sur Achères et à l’issue des messes, récolté par l’Ordre de Malte et communiqué par M. Gabriel de RASILLY 
(membre de l’Ordre, et responsable des quêtes à Achères). 
Total : 1 682,45 euros (dont 440,52 euros à l’issue des messes). 
 

Vacances scolaires du  19 février au 06 mars 2022 – Permanence d’accueil                                     
 
Pas de permanence d’accueil à compter du samedi 19 février 2022. Reprise de la permanence d’accueil : Mercredi 
09 mars 2022, à 09h30. 

 
Vacances scolaires du 19 février au 06 mars 2022 – Messes en semaine / Messes dominicales 

 
Pas de messe le dimanche 20 février 2022. 

Pas de messes en semaine, au cours de la semaine du 21 février 2022. 
Pas de messe le samedi 26 février 2022. 

Dimanche 27 février Saint-Martin Messe 10h 
Mardi 1er mars Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 02 mars Saint-Martin Messe des cendres 20h 
Jeudi 03 mars Saint-Martin Messe 08h30 

Vendredi 04 mars - Messe au Foyer Pompidou  
Uniquement pour les résidents  

- 

 
 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                  Paulino MAHIA, mardi 08 février 2022. 
                  François BARONE, mercredi 09 février 2022. 
                  Aurora de Jesus PINHEIRO, jeudi 10 février 2022. 
                  Monique GANDOIS, vendredi 11 février 2022.  
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