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Extrait de la catéchèse du Pape François sur « La passion pour l’évangélisation »   

(Audience du 15 février 2023)  

 

[…]   

Après avoir appelé les disciples à lui et avant de les envoyer, le Christ leur adresse un discours, 

connu comme le "discours missionnaire" – c’est ainsi qu’on le définit dans l’Évangile. Il 

se trouve au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu et est comme la " constitution " de 

l'annonce. De ce discours, dont je vous recommande la lecture aujourd’hui - c’est une petite 

page seulement de l’Évangile -, je tire trois aspects : pourquoi annoncer, quoi annoncer et 

comment annoncer.  

Pourquoi annoncer ? […] Parce que j'ai reçu gratuitement et que je dois donner gratuitement. 

L'annonce ne part pas de nous, mais de la beauté de ce que nous avons reçu gratuitement, 

sans mérite : rencontrer Jésus, le connaître, découvrir que nous sommes aimés et sauvés. 

C'est un don si grand que nous ne pouvons le garder pour nous, nous ressentons le besoin 

de le répandre ; mais dans le même style, c’est-à-dire dans la gratuité. En d'autres termes : 

nous avons un don, nous sommes donc appelés à nous faire don ; nous avons reçu un don 

et notre vocation est de nous transformer en don pour les autres ; nous éprouvons la joie 

d'être enfants de Dieu, elle doit être partagée avec nos frères et sœurs qui ne la connaissent 

pas encore ! C'est cela la justification de l'annonce. Aller et porter la joie de ce que nous 

avons reçu.  

Deuxièmement : Quoi, donc, annoncer ? Jésus dit : "proclamez que le royaume des Cieux est 

tout proche " (v. 7). Voici ce qu'il faut dire, avant tout et en tout : Dieu est proche. Mais 

n'oubliez jamais ceci : Dieu a toujours été proche du peuple, Il le dit Lui-même au peuple. 

Il dit : "Regardez, quel Dieu est aussi proche des nations comme je le suis de vous ?". La 

proximité est l'une des choses les plus importantes de Dieu. Il y a trois choses importantes 

: la proximité, la miséricorde et la tendresse. […] l'annonce doit donner la primauté à Dieu 

: laisser la primauté à Dieu, Dieu au premier plan, et donner aux autres l'opportunité de 

l'accueillir, de se rendre compte qu'il est proche. Et moi, derrière.  

Troisième point : comment annoncer ? C'est l'aspect sur lequel Jésus s'attarde le plus : 

comment annoncer, quelle est la méthode, quelle doit être le langage pour annoncer ; c’est 

significatif : il nous dit que la manière, le style est essentiel dans le témoignage. Le 

témoignage n'implique pas seulement l'esprit et le fait de dire quelque chose, des concepts 

: non. Il implique tout, l'esprit, le cœur, les mains, tout, les trois langages de la personne : 

le langage de la pensée, le langage de l'affection et le langage de l'action. Les trois langages. 

On ne peut pas évangéliser seulement avec l'esprit ou seulement avec le cœur ou seulement 

avec les mains. Tout participe. Et, dans le style, l'important est le témoignage, comme le 

veut Jésus.  

[…]  
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Chant  d'entrée:   

R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies il te guérit, 
À la fosse, il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

 
 Kyrie :   

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 
Gloire à Dieu :  

R/ 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 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 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/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  

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

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 



 

  

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 
Et nous attendons que tu viennes. 
 
 
Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Communion :      

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur,  
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. 
 
Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom.  
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés.  
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Toi l´Envoyé d´auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit.  
Tu es la manne sur nos terres, le pain d´espoir dans notre nuit.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants.  
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton Corps vivant.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Sur les chemins de l´aventure soutiens la foi qui nous conduit.  
Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l´infini.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

 
Envoi :  
Dans la nuit se lèvera une lumière 

L'espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu 
Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple 

Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple 
 



 

  

ANNONCES 
 

Lundi 20/02          17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul, à la chapelle 

Mardi 21/02          18h30 Messe à la chapelle  suivie de Mardi gras salé-sucré (partage de crêpes,  
                                          beignets et autres que chacun apportera) 
Mercredi 22/02        Mercredi des Cendres (Voir encadré du bas de la feuille)  
                                             
Jeudi 23/02             16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 24/02       19h00 Chemin de Croix à l’église 

Samedi 25/02           9h00  Messe à l’Oratoire de l’Eglise 
                                18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 26/02        9h30  Messe à l’église  
                                11h00 Messe à l’église  

 

Intentions: Samedi :  + Jean-Pierre et François VIMONT, + Jean-Luc VERGAND 
  
                        Dimanche: + Ginette DANTAN (1er anniv. de son décès) 
                                               + Pierre LEMOINE Décédé le 12/02/2023 
 
Obsèques : Jean-Claude GRIÈRE (80 ans), Irène BERANGER (83 ans), Colette BARBERY (91 ans) 

                     Michel CHIN-NIN (75 ans), François LOROT (76 ans), Georgette COSTE (94 ans) 

 
Merci aux paroissiens qui le pourrons, de ramener leurs rameaux de l’an dernier 

avant mardi 12h au presbytère, afin de pouvoir préparer les cendres pour le 

lendemain. 
 

► Prochain Loto paroissial : Samedi 25 mars - 19h00 ouverture des portes au centre 
de Loisirs du Bois des Fontaines à Herblay. 

 

L'inscription aux prochaines JMJ d'août 2023 au Portugal se poursuit jusqu'au 31 mai. 
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. Il est déjà constitué au 
sein de la paroisse un groupe JMJ.  Obtenez toutes les infos en scannant ce QR Code  
 
► DENIER : « JE CROIS, JE DONNE ! » 

Le lancement de la campagne 2023 du Denier est en cours dans les paroisses du Val-d'Oise. « Donner 
à l’Église, c’est à la fois rendre grâce pour ce qui a été reçu mais aussi soutenir sa présence et son rôle dans 
la société afin de lui donner les moyens d’accomplir sa mission. »  
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité 
envers la communauté Église. Il est l’unique ressource pour assurer une juste 
rémunération aux prêtres et laïcs chargés spécifiquement d’annoncer l’Évangile et de 
faire vivre notre Église diocésaine. Il est une évidence et un devoir à quiconque participe 
de près ou de loin à cette belle et riche mission. 
C’est pourquoi je vous remercie chaleureusement de donner à l’Église les moyens de 
proclamer le Christ et de lui exprimer votre bienveillant et fidèle soutien. 
 

Mercredi des Cendres 22 février  : 8h45 Messe avec impositions des cendres à la chapelle 

                                                         15h00 Célébration de la Parole avec les enfants du KT et  
                                                                    Aumônerie, avec imposition des cendres, à l’église 

                                                         20h00 Messe des Cendres à l’église 
 
Pendant le temps de Carême : Chemin de Croix à l’église, tous les vendredis à 19h00                                    


