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Extrait de la catéchèse du pape François sur le discernement  

(Audience générale du mercredi 05 octobre 2022)  

 

[…]  

L'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-
mêmes - ignorer Dieu et nous ignorer -, l'ignorance sur les caractéristiques de notre 
personnalité et sur nos désirs les plus profonds.  

Se connaître soi-même n'est pas difficile, mais c'est fatigant : cela implique 
un patient travail d'introspection. Cela requiert la capacité de s'arrêter, de 
"désactiver le pilote automatique", pour prendre conscience de notre façon de 
faire, des sentiments qui nous habitent, des pensées récurrentes qui nous 
conditionnent, souvent à notre insu. Cela exige également que nous fassions la 
distinction entre les émotions et les facultés spirituelles. "Je sens" n'est pas la 
même chose que "Je suis convaincu" ; "Je me sens de" n'est pas la même chose 
que "Je veux". C’est ainsi seulement qu’il est possible de se rendre compte à quel 
point la vision que nous avons de nous-mêmes et de la réalité est parfois erronée. 
S'en rendre compte est une grâce ! En effet, il arrive souvent que des croyances 
erronées sur la réalité, basées sur les expériences du passé, nous influencent 
fortement, limitant notre liberté de jouer pour ce qui compte vraiment dans notre 
vie.  

À l'ère des technologies de l'information, nous savons combien il est important de 
connaître le mot de passe pour accéder aux programmes où se trouvent les 
informations les plus personnelles et les plus précieuses. Mais la vie spirituelle a 
aussi ses "mots de passe" : il y a des mots qui touchent le cœur parce qu'ils font 
référence à ce à quoi nous sommes le plus sensibles. Le tentateur, c'est-à-dire le 
diable, connaît bien ces mots-clés, et il est important que nous les connaissions 
aussi, pour ne pas nous retrouver là où nous ne voulons pas être.   

[…]  
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Chant d’entrée:  

R. Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia 
Peuple de Dieu, marche joyeux 

  Car le Seigneur est avec toi 
 

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples 
Pas un qu'il ait ainsi traité 
En redisant partout son œuvre 
Sois le témoin de sa bonté. 
  

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
Et t'a fait part de son dessein 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 
 

3. Tu es le peuple de l'Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

4. Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain 
Donne ta vie pour sa justice 

     Et pour un monde plus humain.

Kyrie :  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
  

Gloria : Refrain :   Gloire à Dieu !   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 
le péché du monde, Prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! R/ 

Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ! Amen ! R/ 

 

 

Psaume :    

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
    Et révélé sa justice aux nations 

 

1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 
 
2/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël. 

3/ La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! 

 

 
Prière Universelle :   R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
 



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 :   Le Célébrant : 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 :   

Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 
 

Communion : 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi : 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, Marie vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l’aurore du salut 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
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Annonces Paroissiales 

Lundi 10/10   17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 11/10    9h00  Réunion du SEM à l’EPSJ XXIII 
                                14h30  Messe à  la maison de retraite Les jardins de Sémiramis 

Jeudi 13/10       9h00  Réunion d’EAP à l’EPSJ XXIII 
16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 14/10    20h45 Prière des mères de famille à l’oratoire de l’église 
                            
Samedi 15/10   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 

10h30  Réunion parents de préparation au baptême avec prêtre à l’EPSJ 
14h00  Après-midi KT à l’EPSJ XXIII 

   18h00  Messe à l’église, avec la communauté et les enfants du KT 
     (PAS DE MESSE à LA CHAPELLE) 

Dimanche 16/10   9h30  Messe à l’église 
   11h00  Eveil à la Foi à l’EPSJ XXIII 
   11h00  Messe avec procession pour la fête de N.D. de Fatima 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Quête à la sortie des messes pour Les Missions 

 

Mercredi 19/10 à 16h Spectacle de Guignol pour les enfants à l’EPSJ XXIII 

 

Le jeudi 20/10 Journée du presbyterium à Cergy-Pontoise (pour tous les prêtres) 
Il n’y aura pas d’accueil à la chapelle, ni de messe ce jour-là. 

 
 

Baptêmes : Eliora TÉTÉ - Raphaël GOUBE – Wyatt JAMES  
                       Eliane Anaïs MENDES TAVARES -  Leyanne Maïlys MENDES TAVARES 
 
Mariage :   Mickaël PATINO &  Anastasia FOUCHER 
 
Intentions         Samedi : + Anna CYTWINSKI 
 
  Dimanche :  + Maurice JARROSAY (1er anniv. de décès) - + P. Jean-François LABRIÉRE 
                         + Paul Georges LE TERRIER et sa famille - + Anastasie COUTITI ANTIBAVY et sa famille 
                       + Adélia Nicole LE TERRIER et sa famille - + Jean-Yves JAOLAZA COUTITI et sa famille 
                       + Paul TSIAFARA et sa famille – + Noëline SENY et sa famille 
 
Obsèques : Marie ROUZET (90 ans) – Daniel DESPREZ (80 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Annick RAQUIDEL (73 ans) mardi 11/10 à 10h30 

 

 

Mardi 1er novembre : 11h00 Messe de la Toussaint à l’église 
Suivie de la bénédiction des tombes au cimetière à côté de l’église 

15h00 bénédiction des tombes au cimetière Rue de Chennevières 

Mardi 2 novembre à 20h30 : Messe des défunts à l’église 


