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SAINT VINCENT PALLOTTI (1795-1850) 

 

En ce 3ème dimanche du temps ordinaire de l’année A, l’Église 

nous donne de célébrer le dimanche de la Parole qui cette 

année coïncide avec la fin de la semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens et la fête de Saint Vincent Pallotti. C’est d’ailleurs 

une heureuse coïncidence puisque ce Saint fondateur de la 

Société de l’Apostolat catholique (Pères et Frères Pallottins) est 

à l’origine de cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

lorsqu’en 1836, il initia à Rome cette semaine de prière en faveur 

de l’unité des chrétiens issus des différentes Églises. En effet, 

était-il convaincu, tous, nous œuvrons pour la gloire infinie de Dieu et le salut du prochain 

que l’on soit prêtre, religieux, religieuse ou laïc. Heureuse coïncidence aussi parce que 

Pallotti (comme tout chrétien en principe) était imprégné de la Parole de Dieu (notamment 

les écrits de Saint Paul qui traversait toute sa spiritualité) et voulait que chaque chrétien par 

le monde entier se l’approprie d’où son œuvre pour l’évangélisation des peuples à travers 

entre autres la collecte mensuelle de fonds à cette fin et le soutien apporté à la française 

Pauline Jaricot et sa Fondation de Lyon. Ces deux principales actions qui résument bien 

toute sa pensée ont fait de lui un « influenceur » de notre église pendant la tenue du concile 

Vatican II, concile pendant lequel il fut canonisé le 20 janvier 1963 par le Pape Jean XXIII 

après sa béatification le 22 janvier 1950 par le Pape Pie XII. 

Vincent Pallotti naquit le 21 Avril 1795 à Rome où il vécut sans interruption jusqu’à sa mort 

le 22 janvier 1850. Ordonné prêtre le 16 mai 1818, il entreprit de se donner totalement à 

l’image du Christ et prenant même parfois des risques pour sa propre vie. C’est ainsi que 

dans une Rome marquée par l’épidémie de choléra en 1847 et la révolution romaine de 

1848-1849, il réussit à réunir des personnes de bonne volonté qu’il nomma 

« collaborateurs » pour parvenir à raviver la foi et la charité parmi les fidèles et la propager 

au monde entier parmi ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, tout ceci pour la gloire de 

Dieu et le salut des âmes. Ces collaborateurs étaient issus de plusieurs rangs et classes. 

On y trouvait des mères de familles, des clercs, des personnes de condition modeste, des 

personnes de conditions bourgeoises, etc. En fin de compte, on y retrouvait beaucoup plus 

de laïcs. C’est pourquoi encore aujourd’hui, le charisme pallottin qui est de collaborer avec 

des laïcs pour l’édification du Royaume. La collaboration était le maître-mot de Pallotti qu’il 

léga à la Communauté Pallottine. Cette Communauté compte en son sein des Prêtres, des 

Sœurs, des Frères et des laïcs consacrés se retrouvant sur les cinq continents : Afrique, 

Amérique, Asie, Europe, Océanie. 

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 

 

 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr


 

  

Chant  d'entrée:   

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Kyrie :  Seigneur, prends pitié (x2) 
O Christ, prends pitié (x2) 
Seigneur, prends pitié (x2) 

 
Gloire à Dieu :  
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il l’aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.  

 

Psaume : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Prière universelle : R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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. 
   
Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi 

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

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous !, Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 



 

  

Communion :      

R/ Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 

 

ACTION DE GRÂCE (Dimanche): Chant à Vincent PALLOTTI 

R : Me voici Vincent Pallotti sur le chemin de la sainteté,  
avec toi je peux espérer demeurer auprès du Seigneur. 
  
1 Tu es pour nous fondateur, notre Père, notre maître. 
Enseigne-nous à collaborer ainsi nous te suivrons. 
 
2 Tu as été une bougie éclairante et consumé.  
Pour l’Église et pour le monde, en rallumant la charité. 
 
3 Toi héraut de la vocation de tout chrétien à l’apostolat.  
L’infatigable promoteur de l’unité en Jésus-Christ. 
 
4 Prie pour nous Vincent Pallotti auprès du Père où tu vis.  
Pour l’unité des enfants, héritiers de ton charisme 
 

Envoi : 

Christ aujourd'hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie 
Dieu nous donne sa joie 
 
Ses chemins vous conduisent vers la vie 
Partez loin, l'aventure est infinie 
Vous serez ses témoins 
Vous qu'il nomme ses amis 
 

Ses chemins sont amour et vérité 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé 
Vous serez ses témoins 
La parole va germer 

 
 
 



 

  

ANNONCES 
 
Lundi 23/01  17h00 Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 24/01   20h30 Réunion du C.F.C. à l’EPSJ XXIII 

Mercredi 25/01        16h00 Spectacle de marionettes “Guignol” à l’EPSJ XXIII 

Jeudi 26/01             16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 27/01        20h00 Réunion des Lycéens à l’EPSJ XXIII 

Samedi 28/01           9h00 Messe à l’Oratoire de l’Eglise 
                               18h00 Messe à la Chapelle 

Dimanche 29/01       9h30  Messe à l’église 
                                11h00 Messe à l’église 
Samedi 28 et Dimanche 29 : Vente de crêpes et gâteaux à la sortie des messes par les jeunes, 
        Pour les aider à financer le Frat. 
 

Intentions: Samedi :  + Martine LOIRE, + Odile JANTY 
 
                        Dimanche: + Danielle MAISON, + Marie-France MORICE (6ème anniv. de sa mort) 
                                               + Alfred SAËZ (17ème anniv. de sa mort) 

Obsèques :  Jeannine AGUSTINA (84 ans), Patricia DENIZE (73 ans) 

Obsèques prochaines : Philippe NIS (60 ans) Mercredi 25 janvier à 15h30    
                                         Nicolas BURLIGA (44 ans) Jeudi 26 janvier à 10h30                                                 

 
En août 2023, c’est les prochaines JMJ au Portugal ! Pour les jeunes 18-30 ans du Val-d’Oise ces journées 
exceptionnelles auront lieu d’abord dans le diocèse de Braga, puis à Lisbonne.  
Le diocèse de Pontoise organise deux Formules pour permettre à un maximum de jeunes adultes du Val 
d’Oise de vivre ces JMJ 2023 : 
Combo #1 « Full JMJ » : du 24 juillet au 6 août au départ de Pontoise avec une étape à Lourdes, 5 jours 
en diocèse à Braga et enfin la semaine JMJ avec le Pape à Lisbonne (retour à Pontoise dans la nuit du 7 au 
8 août). – 840 euros jusqu’au 31 janvier 2023 – 910 euros jusqu’au 31 mars 2023 – 1000 euros jusqu’au 31 
mai 2023. 
Combo #2 « Intense JMJ » : du 31 juillet au 6 août au départ de Pontoise pour la semaine avec le Pape à 
Lisbonne (retour à Pontoise dans la nuit du 7 au 8 août). – 650 euros jusqu’au 31 janvier 2023 – 700 euros 
jusqu’au 31 mars 2023 – 750 euros jusqu’au 31 mai 2023. 
Pour ceux qui veulent y participer, bien vouloir se rapprocher du père Patrice et vous faire 
enregistrer avant ou après votre inscription qui se fait en ligne. Il est déjà important de 
constituer un groupe pour mieux préparer cet évènement. Pour toutes les infos et 
l'inscription en ligne, flashez ce QR Code 

 

► QUÊTE IMPERÉE POUR LA FORMATION DES SEMINARISTES (Œuvre des Vocations) 
Le week-end des 21 et 22 janvier aura lieu une quête impérée pour la formation des séminaristes. 
Cette quête en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au financement de la formation des 150 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Ile-de-France. 
 
► FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE DANS NOTRE DIOCÈSE 

Le dimanche 29 janvier 2023, tous les membres de la Vie Consacrée du Diocèse, Religieuses et Religieux, 
Moniales et Moines, Femmes Consacrées dans le monde et Membres de l’Ordre des Vierges Consacrées, 
Membres des Instituts Séculiers célèbrent ensemble le don de la Vie Consacrée. 

Ils invitent très chaleureusement tous les valdoisiens à partager leur action de grâce en participant à la 
célébration des vêpres à 17h15 dans la basilique Saint-Denys d'Argenteuil (place Jean-Eurieult). 


