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HEUREUX ! 

Tel est le message qui nous est donné en cette Journée Mondiale de la santé. 

Ce mot « heureux » retentit comme une provocation en cette période où la pandémie entrave 

notre vie quotidienne et vient perturber nos relations avec nos frères. 

Pourtant, Jésus a promis le bonheur à tous ceux qui sont dans la souffrance. 

L’Evangile selon Saint Luc de ce jour proclame 4 fois le mot « heureux » : 

Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous 

Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés 

Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez 

Heureux, êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent 

 

Saint Matthieu, lui aussi, dans son Evangile, nous convie à ce bonheur que mentionne Saint 

Luc, et que connaissent les fils de Dieu au cœur même de très grandes épreuves. Cela, Il nous 

est souvent donné de le vivre lors des visites que nous effectuons au SEM quand des frères 

affligés trouvent la force de sourire, de « rebondir ». Que de fois nous sommes surpris par la 

paix qui règne dans certaines âmes qui mettent toute leur confiance dans le Seigneur ! Oui, joie 

et allégresse pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

 

Les paroles du chant « Heureux, bienheureux » couronnent elles aussi cet appel à être 

HEUREUX  

 

R/ 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. 

2 – Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 

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. 
 

Grande paix et grande joie donc à chacun de nous, malgré les épreuves que 

nous pouvons traverser ! 

Dieu n'est jamais sourd au cri de l'homme. 

 
SEM d’Herblay 
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Chant  d'entrée:  

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute 
joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

 
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour !  

 

 

Kyrie :  

1) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

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 :    
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. R/ 
 
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. R/ 
 
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. R/ 
 

Psaume :       R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 
Pendant l’onction : (dimanche)  

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies (Plusieurs fois) 

 
Prière universelle :     Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, nous te prions 
 
Sanctus :    

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, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :      
Il est grand le mystère de la foi. 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !  

 
Agneau de Dieu :  
 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de 
nous. 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion :      
       
1 - Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 
 



 

  

Envoi : 

QUE NOS REGARDS D'AMOUR,  
NOS MAINS ET NOTRE COEUR  
RÉVÈLENT LA MISSION, SEIGNEUR,  
QUE TU NOUS AS DONNÉE.  
 
1 Prendre soin comme des veilleurs  
Qui écoutent et accompagnent  
Qui apaisent et qui soulagent  
Tant de maux, de peurs et de pleurs.  

 
2 Prendre soin, s'approcher de toi,  
Dans l'angoisse et dans le doute,  
Sans savoir où va la route,  
Sans savoir ce qu'il adviendra.  
 
3 Prendre soin, agir en témoins,  
Dans l'Esprit de l'Évangile,  
Secourir les plus fragiles, 

 

Annonces paroissiales 
 

Mardi 15/02       20h00 Réunion des animateurs du catéchuménat chez Françoise Vergand 

Jeudi 17/02      10h00 Réunion de Doyenné (prêtres) à Herblay (ESPJ XXIII) 
     16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
     20h30      Réunion du Conseil de la Mission + EAP à l’ESPJ XXIII 

 
Vendredi 18/02  14h30 Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
                          20h30     Prière des mères à l’Oratoire 
                          
Samedi 19/02    18h00 Messe à la chapelle 
 
Dimanche 20/02 10h30 Messe à l’église  
                            18h00 Messe à l’église 
 

Intentions : 

             Samedi :      + Françoise NOVELLI -   + Paulette TOURTE (8è anniv. de décès) 

            Dimanche:   + Madeleine TARPIN - + Marcelle HARMAN - + Honoré TÉTÉ 
 
Obsèques de la semaine : Christiane JENNET (91 ans) – André SURY (61 ans) - Soudabeh DEROUBAIX (81 ans)   

                                                       Marie-Thérèse CRAMOISY (72 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Claude BEZ (74 ans) 15/02 à 14h30 -  Aria VOY (1mois et demi) 16/02 à 14h30          

                                                                
Messe des Cendres : Mercredi 2 mars à 19h30 à l’église (Pas de messe à 12h15 à la chapelle) 

                                    Dimanche 6 mars à 18h00 à l’église, Messe avec Imposition des cendres pour ceux 
                                                                     qui ne peuvent être présents le 2/03 (uniquement à 18h) . 

 

► PÈLERINAGE DES SERVANTS ET SERVANTES  

DE MESSE À ROME 

Dans le cadre de leur pèlerinage national, les servants et servantes de messe du Val-d’Oise se préparent 

à partir à Rome du 22 au 26 août 2022. Inscription avant le 1er mai. 

Toutes les infos sur le site diocésain 

Une souscription est ouverte pour aider les jeunes servantes et servants du Val-d’Oise à partir à 

Rome. Votre participation financière permettra de réduire le coût du pèlerinage pour chaque jeune et 

ainsi, leur donner à vivre une belle expérience d’Église. D’avance, merci pour votre générosité ! 

http://sz6o.mj.am/lnk/AUsAAEsnfDkAAcpX-KwAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBiAnGNIbaENYXnQWueMqixysOM-gABX50/9/XDnY9DJNqjYJH1_zKhkIzA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL3NlcnZhbnRzLXJvbWUv

