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    Moi, je vous dis… 
 

Dans notre paroisse, dans toutes les communautés paroissiales, comme dans 
les hôpitaux, nous vivons en ce dimanche 12 février, le dimanche de la santé. 

Dans l’évangile de Matthieu, nous entendons plusieurs fois Jésus nous dire : 
« Moi, je vous dis … » Mais, que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la santé ? 
L’évangile est à recevoir chaque jour, et à vivre par « nos actes d’apôtres ». 

Jésus pourrait nous dire : « Mettez à l’honneur dans vos communautés 
paroissiales les personnes qui donnent de leur temps pour visiter les malades, celles 
qui s’engagent dans les aumôneries d’hôpitaux, dans les Ehpad, au service 
évangélique des malades. Envoyez en mission ce jour-là toutes ces personnes car 
c’est au nom de l’évangile qu’elles accomplissent cette mission. Envoyez en mission 
toutes les personnes qui prennent soin des malades : Médecins, infirmières et 
infirmiers, aides-soignants, tous ces gens qui prennent soin du corps des autres, 
toutes ces personnes qui donnent de leur temps et de leur dévouement sans faille 
pour que la vie des personnes malades se passe au mieux » 

Jésus pourrait nous dire encore : « Ne faites pas de vos paroisses des clubs de 
gens performants. Simplement, ouvrez vos yeux et vos oreilles » Si quelqu’un ne vient 
plus depuis quelques temps, il est peut-être malade, ou ne peut plus venir par ses 
propres moyens.  

Alors, que peut-on faire ? A mon niveau, que puis-je faire ? Y a-t-il des personnes 
autour de moi qui sont isolées, malades et qui attendent une visite ? 

Vous, qui êtes malades, que les épreuves n’ont pas épargné, vous faites 
pleinement partie de notre paroisse. Tous ensemble, nous sommes le corps du Christ. 
Les membres les plus fragiles de ce corps sont nécessaires pour la vie de ce corps 
et ce sont eux qui nécessitent le plus de soin Le sacrement des malades que l’Eglise 
propose donnera force et courage pour continuer à témoigner de l’Evangile.   

Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, malades et soignants pour 
nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos 
existences humaines et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 

Jésus nous dit « Je suis avec vous chaque jour, je suis venu non pour supprimer 
la souffrance, ni même pour l’expliquer, mais pour la remplir de ma présence ». Je 
suis avec vous tous les jours de votre vie.  

 
(D’après l’éditorial d’André Hourine, diacre et aumônier national Foi et Lumière) 
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Chant  d'entrée:   

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie 
Alléluia 
 
Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant 
 
Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui car il est bon 
Car éternel est son amour 
 
Soyons témoins de son esprit 
Que disparaisse toute peur 
Montrons au monde notre foi 

       
Kyrie :   

Lave-nous de nos fautes, Seigneur Purifie-nous de nos offenses, Prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous. 
 
Rends-nous la joie d’être sauvés. Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 
Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
 
Gloire à Dieu : Refrain : Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre 
 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce.  
Amis des hommes soit béni pour ton règne qui vient.  
A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit 
 
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières 
Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché 
Dieu saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur 
 
 

Psaume :      R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

 

 
Prière universelle : Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, Seigneur nous te prions.  
 

Sanctus : 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 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 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Alléluia 



 

  

Anamnèse :  

Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendras dans ta gloire 
Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendras Alléluia 
 

 
Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

Communion :      

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, CORPS ET SANG DE JÉSUS-CHRIST, 
TU FAIS VIVRE EN NOS CŒURS TON AMOUR, SEIGNEUR. 
 
Prenez le pain, Voici le don de la vie. 
Prenez le pain, Le don de l’amour. 
 
Prenez le vin, Voici le don de la vie. 
Prenez le vin, Le don de l’amour. 
 
Prenez, vivez, Voici le don de la vie. 
Prenez, vivez, Le don de l’amour. 
 
 

Envoi : 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !  
 
R. Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 
 
Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.  
 

Reprise Refrain 
 

 
 
 
 



 

  

ANNONCES 
 

Samedi 11 et Dimanche 12 février : Quête impérée pour l’Hospitalité 

Mardi 14/02          14h30 Messe à la Maison de Retraite Les Jardins de Sémiramis, avec 
                                           Sacrement des malades 

Mercredi 15/02        20h30 Conférence autour des abus sexuels, pour les animateurs de KT et  
                                            d’aumônerie, à l’EPSJ XXIII 
Jeudi 16/02             10h00 Réunion de doyenné 
                                16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 17/02       14h30 Réunion du GAF à l’EPSJ XXIII  
                20h00 Réunion 4è/3è + Lycée à l’EPSJ XXIII 

Samedi 18/02           9h00  Messe à l’Oratoire de l’Eglise 
                                10h00 Réunion de préparation à la Confirmation, à l’EPSJ XXIII  
                                18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 19/02        9h30  Messe à l’église  
                                11h00 Messe à l’église  

 

Intentions: Samedi :  + Bernard MAHÉ, + Paulette TOURTE, + Edouardo FERREIRA-PINTO 
  
                        Dimanche: + Nicole LEROUX, + Gil LEPLAT, + Pour le repos de l’âme de VASSY  
                                                Camara décédée à 102 ans en Côte d’Ivoire et en union de prière avec la 
                                                famille DORÉ & KONÉ 
 
Obsèques : Yvette MANGHI (90 ans), Claire LECROQ (99 ans), Raymond DORKEL (48 ans) 
                     Laura ISKRA (86 ans) 
Obsèques semaine prochaine :    Jean-Claude GRIÈRE (80 ans) 14/02 à 10h30 , Irène BERANGER (83 
ans) 15/02 à 10h00, Colette BARBERY (91 ans) 15/02 à 14h30, Michel CHIN-NIN (75 ans) 16/02 à 14h30 

 
 

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

Fontaines à Herblay. 

 

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). – 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). – 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 
 

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     


