
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 
 

● Défunts des familles LAHEURTE -VAIMBOIS         ● Défunts des familles VOIRIN – FEVE -LAURENT 

 
 

● Danièle TOUSSAINT                                            ● Nadine Closse et les familles CLOSSE – HAMMERER 
 

 

● Défunts des familles PARISOT – MICA                ● Christian HUGUENIN, Jeanne et Marcel VANCON  
 

● Roger et Madeleine HATON (2ème anniversaire) 
 

● Anne-Marie CAPON qui a rejoint son mari Raymond et sa fille Martine CIRONE auprès du Père 
------------------ 

- Lectio divina : mardi 14 février à 20 heures au Centre paroissial de ARCHES  

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

ENTREE :   
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C'EST LUI VOTRE ROI ! OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, 

PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, C'EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE ! 
 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

5 - Allez sur les chemins du monde, Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité Pour témoigner de la grande espérance. 
 
 

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. 

2- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. 

3- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

4- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière. 
5- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  

6- Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen 

Amen ! 
 
 

PSAUME :  PS 118 ➔ HEUREUX CEUX QUI MARCHENT, SUIVANT LA LOI DU SEIGNEUR !            
 

1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies          2. Toi, tu promulgues des préceptes 
qui marchent suivant la loi du Seigneur !                      à observer entièrement.  

Heureux ceux qui gardent ses exigences,                     Puissent mes voies s’affermir  

ils le cherchent de tout cœur !                                     à observer tes commandements ! 
        
                                                                  

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,                    4. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

j’observerai ta parole.                                                 à les garder, j’aurai ma récompense. 

Ouvre mes yeux,                                                        Montre-moi comment garder ta loi, 

que je contemple les merveilles de ta loi.                      que je l’observe de tout cœur.  
 

ALLELUIA : 
 

Verset : Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (5, 17 – 37)    
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis 
pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas 

un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 

commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 

 

  
   

Archettes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire  -  Année A 

Dimanche 12 Février 2023 

Couleur liturgique : vert 

 

Feuille de Chants 

  

  



Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

 
 

celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : 

Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.  

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il 
devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer 

en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera 

passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 

présenter ton offrande. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 

d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit 

entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre 

un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour 

toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans 

la géhenne. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
 

 

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 : DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS TOI DE NOUS ! 
 
 

OFFERTOIRE : 
 

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. 

 

ANAMNESE : IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST 

REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 
 

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.  
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! J’ai cherché le Seigneur 
et il m’a entendu, de toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

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. 
 

9. Ils ont crié et le Seigneur a entendu de la détresse, il les a délivrés. Il est proche de ceux qui ont le cœur 

déchiré. Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

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. 
 

7 - Dans la douleur, un nouveau monde s'élabore en secret : Dieu nous crie l'appel des pauvres et se tient 

proche Des cœurs blessés dont il connaît la solitude. 
 

 
 
 

« Si Jésus rayonne une telle paix, une telle assurance, une telle allégresse, une telle disponibilité, c’est à cause de l’amour dont il se sait aimé de 

son Père. » Saint Paul VI 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


