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Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 29 Janvier 2023 - Année A  
4ème  Dimanche du Temps Ordinaire  -  Couleur liturgique : vert  

 ARCHES                       Feuille de Chants 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Défunts familles LAHEURTE – VAIMBOIS                   ● Claude et Yannick MUNIER et Françoise COSSIN               
 

     ● Jeannine MARCHAL et Gérard son époux                   ● Monique DIDIER et Anne-Françoise REGULAIRE                 
 

     ● Pour Ambre (un bébé malade) et ses parents            ● Alice JACQUEL (1er anniv-) 
 

     ● Mme et Mr Léon HENRY, leurs enfants et petits-enfants         ● En remerciement à Ste Rita 
 

     ● Pour les familles ESTNER – GUINAND – CHAMPREUX – MICHEL  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonce 
 

Le mercredi 1er Février, au CP d’Eloyes à 14h15, l’Equipe du Rosaire se retrouvera pour sa réunion mensuelle 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

JESUS CHRIST S’EST LEVE PARMI NOUS ; DIEU A VISITE SON PEUPLE (BIS) 
 

2. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle.  
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

PRENDS-NOUS DANS LA TENDRESSE DE DIEU ! 

SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

PRENDS-NOUS DANS LA MISERICORDE DE DIEU ! 

O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

PRENDS-NOUS DANS LA GRANDE PITIE DE DIEU ! 

SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. 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. 
 

2. Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;  

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3. 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 ! 
 

PSAUME :  HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !           PSAUME 145 
 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés,                      2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,       

aux affamés, il donne le pain,                                      le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur délie les enchaînés.                                   le Seigneur aime les justes. 
 

3. Le Seigneur protège l’étranger,       

il soutient la veuve et l’orphelin.                                       

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.        
 

 
 



 

 

 

ALLELUIA : 
 

Verset : REJOUISSEZ-VOUS, SOYEZ DANS L’ALLEGRESSE, CAR VOTRE RECOMPENSE EST GRANDE DANS LES CIEUX ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (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 ! » 
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR ! 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU TOUT-PUISSANT,  

CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT. 
 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

ANAMNESE :   
 

CHRIST A VAINCU LA MORT, CHRIST EST RESSUSCITE. VIENS, SEIGNEUR, VIENS SEIGNEUR, 

VIENS SEIGNEUR, VIENS SEIGNEUR, VIENS, SEIGNEUR, MARAN ATHA !  VIENS, SEIGNEUR, MARAN ATHA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

2. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, DONNES-NOUS LA PAIX (TER) 
 

COMMUNION :    
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU.   
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps sa louange est sans cesse à mes lèvres.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte ;  

un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.  

Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix, et poursuis-la toujours. 
 

SORTIE :  
 

PEUPLE DU DIEU VIVANT QUI EPOUSE NOTRE HISTOIRE, NE CRAINS PAS POUR DEMAIN !  

POUSSE PAR L'ESPRIT, TOURNE TES PAS VERS L'AVENIR, EGLISE DU SEIGNEUR ! 
 

1. Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt appuyés sur nos racines,  

puisons la force dans le terreau où s'est transmise notre foi. 
 

4. Inépuisable est la tendresse qui soutient l'univers... Jésus-Christ nous le révèle :  

bonheur de l'homme et Gloire de Dieu, en lui, le Verbe, sont unis. 
 

« Le secret du bonheur, c’est un cœur de pauvre, un cœur ouvert à l’amour à recevoir de Dieu et à donner aux plus petits. » 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


