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« Le dimanche des béatitudes » 

Nous sommes en quête du bonheur et nous en parlons quand 

l’occasion se présente. Jésus en parle lui aussi. Lorsqu’il aborde ce sujet, 

ce qu’il dit semble nous dérouter au premier abord. Il passe par les 

béatitudes pour nous faire part de son enseignement. 

La béatitude est une félicité dont les élus jouissent au paradis. « La 

vraie béatitude consiste dans la vue de Dieu ». 

Le Christ proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume (Mt 4,21). Cette 

bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C’est vers eux qu’il vient. « Je 

ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades.» Jésus veut 

transformer nos misères et nos abattements en force de vie car il vient les 

vivre totalement avec nous. Grâce à Lui, ce qui était larmes, souffrances, 

épreuves peut devenir sourire. Les promesses de bonheur sont des clés 

d’accès à ce Royaume déjà commencé avec le Christ et ouvert à ceux qui 

veulent bien l’accueillir. Cet enseignement de Jésus encore appelé le 

sermon sur la montagne est un langage clair qui bouscule, qui interroge 

et va droit au cœur. Chaque béatitude a une portée bien précise. 

Mais seulement si on n’entre pas dans la dynamique de Jésus, on 

passera le temps à se poser des questions : comment être heureux, 

bienheureux, malgré les obstacles de toutes sortes que nous rencontrons ? 

Lui-même, le juste des justes a connu l’injustice, la souffrance, il a été 

condamné et tué sur la croix pour la vérité. Grâce à lui, tous ceux qui 

vivent les béatitudes peuvent dire : Soyons dans la joie et l’allégresse, le 

Royaume est en nous ! Vivre les béatitudes, c’est aussi affronter la vie. 

Ne baissons jamais les bras. Sachons compter sur l’auteur de la vie, Dieu. 

Père Samuel MBOK EWANE, sac.  
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Chant  d'entrée:   

       R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles !  

 

Kyrie :   

1.  Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour réunir toute l’humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
2. Ô Christ, venu dans le monde 
pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
Christe eleison, Christe eleison. 

 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 
Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 

Psaume :      R/ Heureux les pauvres de cœur, 
                      car le royaume des Cieux est à eux !  

 
Prière universelle : R/ Pour chacun de nos frères, entends nos prières,  
                                      pour chacun de nos frères, Seigneur.  
 

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 ! 

 



 

  

 

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 :     R. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
                            Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
 3.    La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Envoi : 

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 miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 

3. 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. 
 
4. Heureux serez-vous quand on vous 
insultera 
et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
 

5. Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés.  

 

ANNONCES 

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. 
Jeudi 02/02               9h00  Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                                16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 03/02        20h00 Aumônerie  4è/3è à l’EPSJ XXIII 



 

  

Samedi 04/02           9h00 Messe à l’Oratoire de l’Eglise 
                               14h00 Rencontre de préparation au marriage, pour les futurs mariés 2023 
                                          À l’EPSJ XXIII 
                               18h00 Messe à la Chapelle 

Dimanche 05/02       9h30  Messe à l’église 
                                10h45 Préparation au Baptême pour les enfants en âge scolaire, à l’EPSJ 
                                11h00 Messe à l’église 
                                11h00 Eveil à la foi à l’EPSJ XXIII 
                                18h00 Prière de Taizé à l’église 
 

Intentions: Samedi :  + Yves JAUNAIN 

                        Dimanche: + Philippe DAUTZENBERG 
                                               + Carla DE CASTRO MICHELANGELI 
                                        Action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Félicienne MESSAN  
                                        et protection divine pour la famille 

Obsèques : Philippe NIS (60 ans) - Nicolas BURLIGA (44 ans) 

Obsèques prochaines : Liliane BIAUD (97 ans) vendredi 3 février à 15h00                                             

 

► POUR INFORMATION 
Le week-end du 11 et 12 février, les paroissiens seront appelés à se prononcer sur les terrains paroissiaux. 
Une note explicative sera distribuée le week-end du 4 et 5 février. 

 
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 ou de Laura 
SUMELA (06 37 49 78 85), la référente JMJ de la paroisse, 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  
 
► 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.  

Inscription avant le 1er mars. Toutes les infos sur catholique95.fr 

 

► LOURDES CANCER ESPÉRANCE : PROCHAINE RENCONTRE 

LCE 95 s'adresse à toutes les personnes atteintes par le cancer ou ayant été touchées par cette maladie 

personnellement ou par le biais d’un proche. Prochaine rencontre samedi 4 février de 14h à 17h à 

l'évêché (16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise) pour un goûter partagé : l’occasion d’échanges, 

d’amitié, de rencontres, de projets...  

Contact : Dominique ou Jean-Marie 06 38 52 18 78 - lcevaldoise@gmail.com 

 

► Prochain Loto paroissial : Samedi 25 mars à 20h00 au centre de Loisirs du Bois des 

Fontaines à Herblay. 
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