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Soyons une équipe !  

Cette semaine, l’équipe de France et l’équipe d'Australie de football masculin ont 

livré un match à l’occasion de la coupe du monde. Devant nos écrans (pour ceux 

qui le pouvaient et qui le voulaient), nous avions une équipe de France privée 

quelques jours avant de près de cinq joueurs phares qui ont fait son succès à la coupe 

du monde précédente. Comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur phare est lui 

aussi sorti sur blessure dès les premières minutes de la rencontre. Mais cela n’a pas 

empêché l’équipe de France de l’emporter largement. Elle a su dépasser ses 

difficultés. Elle a su regarder en face ces difficultés et même ses différences pour 

pouvoir évoluer. Elle a su se reposer sur ceux que l’on avait calomniés, critiqués, 

qualifiés d’incompétents. C’est cela une équipe.  

Ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle année liturgique en l’occurrence 

l’année A. entrer dans une nouvelle année se fait avec des souhaits, des ambitions, 

des projets. Le projet que je propose pour cette nouvelle année est d’être une 

équipe : une équipe avec ses difficultés ; une équipe avec ses limites ; une équipe 

avec aussi ses qualités ; une équipe avec ses talents, les talents de sa jeunesse ; une 

équipe dans laquelle chacun peut s’exprimer tout en laissant l’autre s’exprimer ; une 

équipe dans laquelle existe un respect mutuel ; une équipe dans laquelle on sait se 

faire confiance ; une équipe prête à relever tous les défis.   

Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous invite justement à nous tenir prêts : prêts à 

accueillir les grâces de Dieu qui vont se manifester dans notre communauté en cette 

nouvelle année ; prêts à nous accueillir mutuellement ; prêts à accueillir 

l’Emmanuel qui veut demeurer avec et parmi nous ; prêts à être une équipe.  

Soyons cette équipe du Seigneur prête à regarder dans la même direction parce 

qu'ayant le même objectif : la couronne de gloire avec le Christ vainqueur du péché 

et de la mort. 

Belle année liturgique à toute l’équipe !  

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC  
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Chant d’entrée:  

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs car Il vient, le sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. 
 

2. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée, pour nos pas, elle est lumière à jamais. 
 

3.Elève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas. 
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. 

 

Kyrie :   

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom  
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.  
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loins de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur 
 
Christe eleison, Christe eleison 
 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su t’aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur 
 

Psaume :      

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

 

Prière Universelle :   Refrain : Viens nous sauver Seigneur Emmanuel 
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Sanctus :   Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)  
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 
 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)  

 

Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort, 
 Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre sauveur et notre Dieu, 
 Viens Seigneur Jésus. 

 

Agneau de Dieu :  Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
 Prends pitié de nous (bis) 
 Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
 Prends pitié de nous (bis) 
 Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
 Donne-nous la paix (bis) 

 
Communion :        R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

             C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité 
 

1. Nous partageons un même pain dans une même foi 
Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus. 
 
2. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants 
Vous deviendrez mes biens aimés. Je suis Dieu avec vous. 
 
3. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour. 
 
4. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront. Parole du Seigneur. 

 
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 Eve 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. Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
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Annonces Paroissiales 

Du 27/11  après-midi au 01/12 inclus : Retraite des frères et pères Pallottins.  

Il n’ y aura pas de messe, d’adoration et d’accueil à la chapelle, ces jours-là. 

Samedi 26 et dimanche 27/11 : Quête impérée pour Les Chantiers du Cardinal  

 

Samedi 26 et dimanche 27/11     Les jeunes de l’aumônerie 5è – 4è/3è, vous proposerons une vente de 

gâteaux, de crêpes et de chapelets (confectionnés par eux), à la sortie des messes. 

 

VIDE GRENIER DE LA PAROISSE, 

Le 26 et 27 novembre de 9h à 17h à l’EPSJ XXIII (1 rue Jean XXIII) 

Accès uniquement piétons – Buvette - Crêpes 

 

Vendredi 02/12  20h00 Rencontre du groupe Ekklesia et aumônerie 5è-4è-3è + lycéens à  

l’EPSJ XXIII 

Samedi 03/12   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 

                                 10h00          (à confirmer)  Réunion de préparation à la Confirmation à l’ESPJ 

   14h00  KT Famille à l’ESPJ XXIII 

    18h00  Messe à l’église (pas de messe à la chapelle) 

 

Dimanche 04/12       9h30  Messe à l’église 

   11h00  Messe à l’église – Remise de la croix aux servants d’autel 

       18h00  Prière de Taizé à l’église 

 

Intentions         Samedi :  + Véronique DUBOIS 

                      Dimanche :   + Robert LESPAGNOL et famille LESPAGNOL-FERCHAUD 

                                            + Bernard IMBOULI GUEYE 

                                             + Micheline COUDRAULT 

 

Obsèques :    Paulette QUEMARD (90 ans) 

Le nouveau Missel 2023 sera en vente à la sortie des messes. 

Le dimanche 08 janvier 2023, jour de l'Epiphanie du seigneur, nous allons célébrer la messe 

des peuples. Pour mieux vivre cette célébration, toute personne qui voudrait y participer de 

façon active et rendre ainsi présente sa culture est invitée à se faire enregistrer auprès soit du 

Père Patrice, soit de Gilda au bureau d'accueil (tel : 01.39.97.11.27) en vue d'une rencontre de 

préparation le jeudi 08 décembre à 20h 30 à l'espace Saint Jean XXIII. 
 

Pour recevoir toutes les annonces et informations paroissiales, rejoignez le groupe  

WhatsApp de la Paroisse grâce à ce QR code (absence de messages polluants garantis)   
 

Marché de l’Avent à l’église : samedi 10/12 et les dimanches 11 & 18/12 

• Petit concert de Noël par le conservatoire de musique d’Herblay : 10/12 à 16h00 à l’église 

• Concert baroque « Ensemble Amaranthe », Thème : Noël 18è siècle le 11/12 à 16h00 à 

l’église 


