
 
Messe du 8 -ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C  

Dimanche 27 février 2022 
 
Chant d’entrée :    R/    Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
 (338)                                                     Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1.  Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

2.  Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
     Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
Préparation pénitentielle :  (G310-1) 
R/ Prends pitié de nous, 
Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 
Gloire à Dieu : (messe du Partage) 

Gloire à Dieu, au 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. 
1. Lecture du livre de Ben Sira le Sage : (Si 27, 4 – 7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. 
Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de 
l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors 
qu’on pourra le juger. 
 
Psaume 91 :  R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

            
2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, 
où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au 
péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères 
bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous 
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
 Acclamation de l’Evangile :  Alléluia, Irlandais 
  
 
 



 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc, 6, 39-45 ) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 
œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; 
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne 
cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le 
bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit 
la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

Prière universelle :  Entends nos prières, entends nos voix. 

Offertoire :   
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.  
2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme.  
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. 
 
Sanctus : (messe du Partage)   
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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu : (messe du Partage) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Donne-nous la Paix ! 
 

 
Communion :            R/ Je viens vers Toi, Jésus, (bis) Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 
  (405)                                
1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 

2.  Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3.  Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 

Car Ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
Chant d’action de grâce :  
Ven, Senor Jesus, Maranatha ! *3 
Si, ven pronto, Maranatha ! 
 

Vieni, Signor Gesu, 
Maranatha ! *4 
 

Erhu Kyrie, 
Maranatha ! *4 
 

Come, Lord Jesus, 
Maranatha ! *4 
 

Lai ba, zhu Ye su, 
Maranatha ! *4 
 

Veni Domine, Maranatha ! *3 
Cito veni, Maranatha ! 
 

Komm, Herr Jesus, 
Maranatha ! *4 
 

Bo Adon Yeshua, 
Maranatha ! *4 
 

 

Viens Seigneur Jésus, 
Maranatha ! *4 

Gryadi Gospodi, 
Maranatha ! *4 

 



 
 
  
Envoi :          R / Je suis dans la joie, une joie immense. 
                                 Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. 
                                 Je suis dans la joie, une joie immense. 
                                 Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. 
 

1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon 
Seigneur. 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés. 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon   
Seigneur. 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés.  

2. Car mon Dieu est fidèle il ne m'abandonne jamais. 
    Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. 
    Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. 
    Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
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.  

   
                  - Anne-Marie BRUNET, mardi 22 février 2022. 
                  - Odette VAILLANT, vendredi 25 février 2022.                  
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