
 
Messe du 4ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A  

  Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023  
 

Chant d’entrée :     R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint! 
                                         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 coeurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
 
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 : (CL41-54 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 du prophète Sophonie ( So 2, 3 ; 3, 12-13) 
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez 
l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et 
petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 
mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les 
effrayer. 
Psaume 145 :    R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (1 Co 1, 26-31) 
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des 
hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.  Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant 
Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de 
Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans 
le Seigneur. 
Acclamation de l’Evangile :   Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia. Al-lé-lu-ia. Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia. Al-lé-lu-ia. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 



 
 
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
Prière universelle :  R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
Offertoire : (293)         R/ Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, 

Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoique Tu fasses, je Te remercie. 
     Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ; En Tes mains je mets mon esprit, Je Te le donne, le coeur plein 
     d'amour. Je n'ai qu'un désir : T'appartenir,
Sanctus :  (messe de Pentecôte) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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) 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Béni soit Celui qui vient en Ton Nom. 
Agneau de Dieu : (messe de Pentecôte) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
 
Communion :    R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
(692)  Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs  

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers,  
qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 
Envoi :        R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant.  Ne vivez pas chez vous comme avant 
  (27)                            Changez vos coeurs, chassez vos peurs. Vivez en homme nouveau. 
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas? A quoi bon la vie si l'on n'aime pas? 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas? 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? 

3. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. 
Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. 
 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 31 janvier  Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 1er février Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 02 février Saint-Martin Messe 08h30 
          Vendredi 03 février Saint-Martin Messe 08h30 

Samedi 04 février Saint-Martin Messe  18h 
Dimanche 05 février Saint-Martin Messe (Célébration entrée en 

catéchuménat adultes) 
10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX. 

- Mardi 31 janvier : 19h45 : Préparation réunion de l’équipe liturgique du jeudi 09 février. 
- Mercredi 01er février : 09h30 : Accueil des fiancés pour préparation au mariage, avec P. Jean-Pierre. 
- Vendredi 03 février : 20h30 : Lancement de la 2ème session de préparation au mariage, à saint Jean 23. 
- Samedi 04 février : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                                      10h : Baptêmes, à Saint-Martin. 

 
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 – Sacrement des malades et bénédiction des soignants 



 
 
Au cours de la messe des familles du dimanche 12 février 2023, en la journée mondiale des malades (11 février 2023), 
les personnes âgées et malades de notre paroisse qui le souhaitent, peuvent recevoir l’onction des malades. Pour cela, 
elles peuvent prendre contact auprès de Daniel TERLINDEN, responsable du Sevice Evangélique des Malades, au plus 
tard d’ici le 09 février 2023, au 06 63 62 71 46. 

A la fin de la messe, les soignants présents recevront la bénédiction, toute « spéciale », qui leur est consacrée. 

CIASE – Référente pour la paroisse d’Achères 

Suite au rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) du 05 octobre 2021, le 
diocèse a mis en place un certain nombre d'actions de prévention pour mieux protéger les enfants.  Au sein de la 
paroisse d'Achères, Emmanuelle Becker Paul assure la coordination de ces actions dans le cadre d'un groupe mis en 
place au niveau du doyenné.  Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la contacter au 06 64 01 52 92. 

Matthieu 18,6 : « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il 
est préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en 
pleine mer. » 

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

   
                    
                  Joseph TYRAKOSKI, mercredi 25 janvier 2023. 

                     Martine LABBÉ, vendredi 27 janvier 2023. 
 
 

   
 
 
 
 


