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Paroisse des Villages Nord de Melun 
Église Saint Marcel - VILLABE 

IVème dimanche du Temps Ordinaire – A 
29 janvier 2023 

Heureux les doux… 

 

 

Chant d’ouverture  Si le Père vous appelle           T154-1 

4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

Rf/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

5- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
 

Rite Pénitentiel  Messe Soleil des Nations          AL 10-01 

 Seigneur, dans notre marche vers toi,  

nous ne cessons de trébucher, de nous égarer, de tomber. 

Donne-nous ta lumière pour guider nos pas. 

Prends pitié de nous, Seigneur. 

R/ Nous avons péché contre Toi. 

 Seigneur, tu vois les entraves et les limites qui nous habitent  

et tu sais combien nous avons besoin de ton amour. 

Montre-nous ta miséricorde. 

R/ et donne-nous ton salut. 

 Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde… 
 

Après soliste : Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Après soliste : Prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Après soliste : Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

  



 
2 

Gloire à Dieu    Messe Soleil des Nations         FL10-02 
Rf/ Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 

1- 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. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  

Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

2-Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3- 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. 
 

Première Lecture  livre du prophète Sophonie     (2, 3 ; 3, 12-13) 

Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. […] 
 ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.. 

 

Psaume 145   Rf/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 

 

Deuxième Lecture        Lettre de Saint Paul, Apôtre, 
     aux Corinthiens          (1, 26-31) 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort 

Acclamation à l’Évangile Décha        SNDL 
Rf/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux ! 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu        (5, 1-12a) 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 

n ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 

eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car 
ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! »  
– Acclamons la Parole de Dieu. 

E 
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Homélie    Profession de Foi   
Prière Universelle  
Rf/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur nous te prions. 

Offertoire   
 

Prière sur les offrandes 
 Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,  

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien , et celui de toute l’Église. 

Sanctus     Messe Soleil des Nations        AL 10-06 
Rf/ Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur !  
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
R2/Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! puis R/ 

Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! R2 puis R 
 

Anamnèse    Messe Soleil des Nations        AL 10-06 

Le célébrant : Acclamons le Mystère de la Foi : 
Tous : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi.  
Après soliste : R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Après soliste : R/ et nous attendons que Tu viennes. 
 

Doxologie Notre Père      
 

Agneau de Dieu  Messe Soleil des Nations        AL 10-09 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
1-2- Prend pitié, prend pitié de nous ! 3-Donne-nous, donne-nous la paix ! 

 

Chant de Communion  Heureux, bienheureux             U589 
 

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 possèderont la terre 
(2 –) Heureux les affligés Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice Car ils seront rassasiés 
 

3 – Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde 
Heureux les cœurs purs Car ils verront Dieu 
(4 –) Heureux les artisans de paix  Car ils seront appelés fils de Dieu 
Heureux les persécutés pour la justice Car le royaume de cieux est à eux 
 

5. 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. 
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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.  

Prière pour la Paix 
Prions pour la paix de notre terre,  
car la paix de la terre est malade à mourir.  
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire  
qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la paix, obtiens-nous la paix.  
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix, obtiens-nous la paix. 
Pour l’angoisse des humains, nous te demandons la paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous te demandons la paix.  
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux,  
nous te demandons la paix. 
Toi la mère des sans-appui, Toi, l’ennemie des cœurs de pierre,  
brillante Étoile dans les nuits du désarroi, nous te demandons la paix. Amen  
 

Bénédiction  
Chant d’Envoi  Jubilez, criez de joie          

Rf/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 Annonces Liturgiques et pastorales 
IVème Semaine du Temps Ordinaire - A 

Dimanche 29 janvier 16h.00-17h.00 Adoration du Saint Sacrement 
Lundi 30 janvier  

Mardi 31 janvier S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin 
Mercredi 1er février 9h.00 et 18h.00 Messe à Villabé 
Jeudi 2 février LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

17h.30 Adoration du Saint Sacrement 
Vendredi 3 février S. Blaise, évêque de Sébaste (Asie Mineure) et martyr,  

† v. 316 et S. Anschaire, évêque de Hambourg, † 865 
9h.00 : Messe à Villabé 

Samedi 4 février 14h.-16h.00 Atelier KT et Éveil à la Foi - Maincy 
* Sauf annonce contraire 

IVème dimanche du Temps Ordinaire – A 
Messe des « Familles » à Villabé, samedi 4 février à 18h.00  


