
 
Messe du 7 ème Dimanche – Année C  

Samedi 19 février 2022 
 
Chant d’entrée :    R/    Bénis Dieu, ô mon âme, ô  ô mon âme, 
                                                                 Rend Gloire à son Saint nom 
                                                                 Chante comme jamais, ô mon âme 
                                                                 Je glorifierai ton Saint nom.   ( 2 fois à la fin ) 
1.  Tu es riche en bonté et lent à la colère  
Ton nom est grand et ton cœur est bon 
Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse 
J’ai des milliers de raisons pour Te louer. 

2.  Aussi loin qu’est l’orient de l’occident 
Il met loin de nous nos péchés ;  
Alors mon âme chantera encore 
Durant 1000 ans puis éternellement. 

 
Préparation pénitentielle :  (messe de la grâce) 
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi. 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
  O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 
  De tout mon cœur, de toute ma Foi. 
                             De tout mon cœur, je reviens vers Toi.  
 
Gloire à Dieu : (messe de la grâce) 

Gloire à Dieu aux plus haut des cieux (bis) 
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 le Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, Jésus Christ, Seigneur Fils Unique, 
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, 

Dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. AMEN 
 

1. Lecture du premier livre de Samuel (1 S 26,2.7-9.12-13, 22-23) 
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, 
pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu 
du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. 
Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre 
avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : 
« Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du 
Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne 
vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un 
sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne 
distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le 
Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je 
n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 
Psaume 102    R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
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 ! 

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. 



 
 
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. 

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 ! 

                                            
2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu l’être 
spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le 
spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est 
fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de 
même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient 
du ciel. 
Acclamation de l’Evangile :  ( Taize) 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc, 6, 27-38 ) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au 
contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
 
Prière universelle :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
Offertoire :  D’une onction d’amour Tu parfumes ma tête 
                            D’une onction de joie du Roi des Roi déversée sur moi 
                            Que Ton Saint-Esprit inonde tout mon être 
                            D’une onction de joie du Roi des rois déversée sur moi. 
Sanctus : (messe de la grâce)   
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
 Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 
 Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
Agneau de Dieu : (messe de la grâce) 
 Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
 Entends nos cœurs, vois notre Foi 
 Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne-nous la paix. 
 
Communion :            R/ Fais- nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 
(D218)                                 Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour 
1. Seigneur Jésus tu nous as dit :  
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez." 

2.  Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 



 
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
Envoi :              R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 
(C19-42)   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. 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 ! 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
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 - - - 
Samedi 05 mars Saint-Martin Messe (3ème étape de baptêmes des 

enfants catéchisés) 
18h 

Dimanche 06 mars Saint-Martin Messe (1er dimanche de Carême) 10h 
 

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. 
  

 
Communion / Participation / Mission 

 
Paroisse Saint-Martin d’Achères 
Rencontre du 12/02/2022 

DISCERNER ET DECIDER 

 
Nous étions une douzaine de paroissiens pour échanger sur le thème DISCERNER ET DECIDER, en deux groupes.  
 
Groupe 1 (synthèse par Olivier BELLART). 
Dans notre paroisse, comment discerner sous le regard de Dieu et décider en conformité avec le message du Christ ? 
 
Les constats : 
Le sentiment qui prévaut est que la principale difficulté pour discerner et décider en Eglise vient du fait que les 
différents groupes de la paroisse fonctionnent trop indépendamment les uns des autres comme des membres d’un 
même corps qui s’ignoreraient. 
 
Difficile pour chacun de savoir quelques groupes de prière ou de réflexion existent, quels lieux de relecture et de 
discernement sont vécus, quels espaces d’expression par rapport aux crises récentes (rapport Ciase/ Covid ,.. ) sont 
en place. Une participante, arrivée récemment à Achères, exprime sa difficulté à bien connaitre les autres membres 
de la paroisse alors que l’intégration dans son quartier et dans la vie sociale fut rapide. L’activité du conseil pastoral 
et de l’EAP sont mal connus et le lien avec l’ensemble des paroissiens en est altéré. 



 
 
Améliorations à envisager : 
 

*Revenir au fonctionnement nominal du Conseil pastoral et de l’EAP, en distinguant l’espace de proposition 
et l’équipe assistant le curé dans la prise de décision : Réorganiser les élections de renouvellement du conseil 
Pastoral en communicant suffisamment pour assurer une participation large garante d’une bonne représentativité. 

*Développer la communication sur les CR du conseil pastoral et de l’EAP, les activités des différents groupes, 
les mouvements et initiatives auxquels participent les paroissiens. 

* Renforcer les accueils : à la messe, pour les nouveaux paroissiens ... Oser aller vers les autres. 
* Relancer des temps festifs paroissiaux dès que les contraintes sanitaires l‘autoriseront. 

  *Relancer les temps de prières hebdomadaires. 
 
Tous sont conscients de l’exigence et de l’engagement de chacun que représentent ces initiatives et que tout n’est 
pas possible, tout de suite. Ce processus d’engagement doit être lui-même un sujet de réflexion et de discussion. 
 
Groupe 2 (synthèse par P.Jean-Pierre) 
 
-Comment se prennent les choix, les décisions sur l’organisation dans divers groupes, équipes de la paroisse ? Le plus 
important, c’est l’accueil. 
-Comment « répartir » l’autorité en Eglise, pour une meilleure « intelligence » dans les prises de décision, afin de 
faire communauté. 
-Constat qu’en paroisse, on ne se connaît pas bien, qu’on a des difficultés à communiquer. 
-Idée de créer un « chapitre » comme dans des communautés religieuses, où les paroissiens se réuniraient 
régulièrement pour dialoguer, discerner sur les décisions à prendre et voter. 
-Quelqu’un a partagé sur son expérience d’évangélisation : comment elle et son mari ont fait œuvre d’évangélisation 
au cœur de leur tour, les difficultés qu’ils ont rencontré à un certain moment, le moment où ils ont discerné et pris la 
décision d’arrêter. 
-Quelqu’un d’autre a partagé sur son départ de la paroisse, sur son retour aux messes, mais sans pouvoir se 
« réinvestir » dans un service paroissial. 
-Question du changement d’horaires des messes : cela a eu un « impact » sur la communauté paroissiale. 
« Si on ne sait pas écouter, s’écouter, il est difficile de discerner et de décider ». 
-La cléricalité, le cléricalisme dans l’Eglise aujourd’hui. Les laïcs ont toute leur place en Eglise. Comment répartir les 
« tâches » ? 
Comment l’Eglise peut-elle apporter une parole qui puisse être entendue, à commencer par le langage utilisé ? 
Parler simplement. 
-Besoin de convivialité, de se voir, de parler. 
-Importance de la collaboration entre laïcs et prêtres (Concile Vatican II). Chacun a sa place, et chacun à sa juste 
place. Le cléricalisme existe aussi du côté des laïcs, qui veulent être curés. 
-Ne pas rester « accroché » éternellement à une mission. Une mission en Eglise, en paroisse est un appel, un service 
et doit être vécu comme tel. On ne se donne pas une mission, on la reçoit. Il faut savoir partir, quitter… 
-Les discernements : faits à partir de la Parole de Dieu, à partir du Christ. 
-Proposition de mettre une « boîte à idées » pour recueillir les demandes, les souhaits des paroissiens. 
« Ne pas couper le lien, il faut croire en l’Esprit-Saint ». 
-Comment chacun peut prendre sa place ? A-t-on les moyens pour avancer ? Discernement à faire. Importance de 
réfléchir à sa place de laïc, de se former, de ne pas tout attendre du prêtre. Celui-ci ne peut pas tout faire non plus et 
être partout. 
 
La prochaine rencontre aura lieu : Samedi 05 mars 2022 de 14h à 16h au Centre Jean 23, sur le thème : 
« Célébrer ». N’hésitez pas à venir à cette troisième et dernière rencontre, même si vous n’avez pas participé aux 
deux précédentes. 

 
 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                  Véronique PAOLOTTI, mercredi 16 février 2022. 
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