
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Dimanche 29 janvier 2023  
   4ème dimanche ordinaire (Année A) 
ENTRÉE :   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 cœurs au Dieu de miséricorde. 

             Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

      4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie,  
               il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie 

 
 
 

RITE PÉNITENTIEL :      Prends pitié de tout homme pécheur ! 
         

GLOIRE À DIEU :   
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                    Gloria, gloria, gloria, gloria ! 

 

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. Gloire à Dieu…  
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. Gloire à Dieu…  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 ! Gloire à Dieu… 

 

 LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE (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 :  Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  
 

                          Le Seigneur fait justice aux opprimés ;aux affamés, il donne le pain, 
              le Seigneur délie les enchaînés. 
                   Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
                                                   le Seigneur aime les justes. 
                  Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin, 
                                   le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, AUX CORINTHIENS (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. 

 

*Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !* 
 
 

ÉVANGILE 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 ! »            
 

 CREDO (Symbole des Apôtres). 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :               Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                         soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 

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’Église. 
 

ANAMNÈSE :             Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
                                        nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

ACTION DE GRÂCE :           Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu. 
       Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  
 

1 – Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux, 
     heureux les doux car ils posséderont la terre.  
     3 – Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, 
          heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 
          4 – Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, 
               heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. 

 

 à 11h.    Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, proclamer combien tu es bon !       
               De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  

 

    1 – Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses, 
     ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. 
     2 – À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
          Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 
          3 – Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
               Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 
 
 

ENVOI :                Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié,  
                           sur la terre comme au ciel  que ta volonté soit faite.  
                                   Que coule en torrents ton Esprit de vérité.  
                          Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
Qui pourra nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

    Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence  
                pour nous tourner vers nos frères. 
 



 
 
      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
           Maria Fernanda GONCALVÈS (80 ans), Huguette HEUDE (92 ans). 
     
 
 
 Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 
 Le 4 février : Joachim SAGNEZ et Gwendolina ZARRI. 
 
 

    ►Intentions de messes pour la semaine :  

 
 
 

Samedi 28 janvier 2023  
 
 
                
 

Saint-Flaive à 18h00 : †Jean-François LOZÉ, †Jean-Marie MORGANT,  
      †Famille CHAUVEL-HOURLIER, †Sandrine RUBINACCI, 

  †Julien SUCHEL et la famille MOLLET-SUCHEL. 
 
                                      

Dimanche 29 Janvier 2023  
 
 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00 : †Tame-Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Jean-Marie CORNET, †René FICHTEN,  
                             †Monique HENQUEZ, †Louisette CHARETTE, †José GONCALVÈS-VAZ,  
                             †Bernadette POIRIER, †Ghislaine DENEU.                      

                                                       

Lundi 30 janvier 2023 

 

 

Saint Flaive 19h00 : †Rémy BÉRAUD. 

 
                        

Mardi 31 janvier 2023  

 

Saint Flaive  9h00 : †Marie-Louise LIMÉRI. 
 
 
 

Mercredi 1er février 2023 
 
 

       Saint Flaive  9h00 : †Antoinette PROST. 
                                                         

            Jeudi 2 février 2023 

    

  Saint Flaive  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN, 
                              †Famille VU THI A. 

 
 

 

Vendredi 3 février 2023 

 
 

Saint-Flaive  9h00 : †Jean CHELLE. 
                                                       

Samedi 4 février 2023  
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Sergio COPETTO.                
 

Saint-Flaive à 18h00. 
 
 
                                      

Dimanche 5 février 2023  
 
 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00. 
 
 
 
 
 
 
 



                           

             
 
 

                          ANNONCES PAROISSIALES  
 
 
 

        Chapelet lundi 30 janvier à 15h30 à Saint-Flaive. 
 

 

 Adoration du Saint-Sacrement, vendredi 3 février à 9h30. 

   
►MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 4 février à 18h00 à Saint-Flaive. 
 

 
 

►RENCONTRE « ECCLESIA » : Dimanche 5 février de 15h30 à 18h00 au Centre J-P II. 
 
 

►« MUSIQUE EN VAL D’OISE » : Dimanche 5 février à 16h00, concert donné à l’Eglise  
                                                     Saint-Flaive, en partenariat avec l’ACPASE. 
        Au programme : pop/variété et classique - Entrée libre. 
 
 

►SECOURS CATHOLIQUE : L’équipe locale du Secours Catholique d’Ermont Eaubonne a   
   besoin de tissus, laine, aiguilles à tricoter, fil, aiguilles etc… pour animer des rencontres  
   conviviales autour de la  couture et du tricot. Merci par avance.  
   Déposer vos dons au centre Jean Paul II les samedis et mercredis entre 10h00 et 12h00. 

   Secours catholique : 07 89 42 28 79,  2 rue Jules Ferry – Eaubonne. 
 

►PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : Du 24 au 29 avril 2023 a lieu le prochain  
   pèlerinage diocésain à Lourdes. Que l’on soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée,  
   malade ou handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille… à Lourdes,  
   venez faire l'expérience de l’amour infini et de la miséricorde de Dieu pour chacun d’entre nous. 
  Inscriptions avant le 1er mars. Toutes les infos sur catholique95.fr                               
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