
Action de grâce 

Heureux, celui qui s'en remet à Dieu ; il est capable d'aimer. 

Heureux, celui qui accepte ses limites ; il est entré au royaume de l'amour. 

Heureux, celui qui a mal aux autres ; Dieu essuiera ses larmes. 

Heureux, celui que le souci et la gloire de Dieu ne laissent jamais tranquille ; il 

sera ébloui. 

Heureux, celui qui déborde de tendresse :  la 

tendresse de Dieu débordera sur lui. 

Heureux, celui qui regarde les autres tels 

qu'ils sont ; il verra Dieu tel qu'il est. 

Heureux, celui qui s'acharne à réconcilier les 

frères ennemis ; il sera né de Dieu. 
 

Chant d’envoi :  

Nous voici, rassemblés, venus écouter Ta voix 

Relevés, appelés, Jésus Tu nous guideras 
 

VIENS REVEILLER NOS CŒURS ET NOUS N’AURONS PLUS PEUR 

TOI SEUL ES LE CHEMIN POUR QUE NOUS SOYONS SAINTS 

JESUS NOTRE SAUVEUR, NOTRE LIBERATEUR 
 

Enflammés par l’Esprit, nous serons Tes messagers 

Me voici, envoie-moi, témoigner au monde entier 
 

Bienheureux ! Ceux qui pleurent, car ils seront consolés 

Bienheureux ! Les cœurs purs, Dieu leur sera révélé 

 
- Lundi 30 janvier. Michel Sebald est en formation. 

- Lundi 30 janvier à 20h30 à St Léopold, réunion de l'équipe liturgique pour 

préparer les célébrations des 11/12 février et 18/19 février 

- Mardi 31 janvier et mercredi 1er février: remise du livre de la Parole aux 

enfants catéchisés en CE2. 

- Vendredi 3 février. Groupe Effata. 

- Samedi 4 et dimanche 5 février. 5è dimanche du temps ordinaire. Messes à st 

Jacques. Quêtes pour les dépenses d’énergie. 

- Dimanche 5 février: entrée en catéchuménat de Louise, Esteban et Milena. 

- Lundi 6 février. préparation du dimanche de la santé. 

- Mardi 7 février. Réunion des personnes concernées par l’organisation des 

funérailles: équipe funérailles, sacristains, accueil paroissial. St Léopold. 

Défunts de la semaine : Jean-Marc VERBELEN, Huguette HENRY 

 

 

 

Paroisse sainte Anne 

dimanche 29 janvier 2023 

Eglise st Jacques 

 

4ème dimanche du 

temps ordinaire (A) 

Messe en familles 
 

Que devons-nous faire? 

C’est une question qui résonne en permanence pour chacun de nous, d’une manière 

personnelle et communautaire. Devant un choix d’orientation, face au 

vieillissement d’un de ses proches ou de soi-même, pour la période de carême qui 

approche, dans mes relations parfois compliquées….. 

Autant de circonstances où cette question nécessite une réponse car nous ne 

pouvons pas laisser les choses sans nous positionner, et qu’il en va de notre 

dignité humaine d’assumer notre rapport au monde en prenant des décisions. 

Le Pape François, jésuite, et donc fortement marqué par la spiritualité 

ignatienne - celle d’Ignace de Loyola, fondateur des jésuites- donne 10 conseils 

pour faire ‘le bon choix’: prier simplement, se connaître soi-même, feuilleter le 

livre de sa propre vie, écouter son désir profond, discerner la bonne de la 

mauvaise consolation ainsi que la désolation, ne pas se décourager, reconnaître 

les signes d’une bonne décision, et demeurer vigilant. ( le texte intégral peut 

être envoyé par mail !) 

Ce sont des repères, comme les béatitudes d’aujourd’hui en sont pour notre 

route à la suite du Christ. La vie chrétienne n’est pas sans ressource pour nous 

aider à répondre à cette question: ‘que devons-nous faire’? Osons simplement les 

re-découvrir et en vivre. 

P. Michel Sebald. 

 



Chant d’entrée :  

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 

DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 

DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
 

Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Façonné l’homme à son image … 
 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise… Son amour forge notre Église… 
 

Acclamez Dieu, ouvrez le Livre… Dieu nous crée et Dieu nous délivre… 

 

Prière pénitentielle : 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)   Christe, Christe, Christe eleison (bis) 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 

Gloire à Dieu : 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX SUR LA TERRE (bis) 

 

Lecture du livre du prophète Sophonie : « Je laisserai chez toi un peuple 

pauvre et petit » (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

 

Psaume 145 (146) : 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours.  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Ce 

qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 1, 26-31) 

Acclamation :           Alleluia, Alleluia, Alleluia,(bis) 

Heureux les pauvres, les coeurs meurtris, Parole de vie 

Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,1-12)  

 
Prière Universelle :             

SEIGNEUR ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS 

 

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna… 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna… 

 

Agneau de Dieu 

1-2. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3.  Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 

Communion : 

VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN, PRENEZ-LE 

VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN EN VOS MAINS 

MANGEZ-LE 

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE NOUVELLE 

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE ÉTERNELLE 

 

Voici le commencement, “Le Verbe s’est fait chair” 

Voici le commencement, je suis venu sur terre,  

Couché dans une mangeoire. (bis) 

 

Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie. (bis) 

 

Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 

Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins. (bis) 


