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Dimanche 29 janvier 2023 

4ème dimanche ordinaire 

année A 

 

D ès le début du livre des psaumes, cette quête est formulée et en 
particulier dans le psaume 4, v.7, il est dit : « Beaucoup se deman-

dent ‘Qui nous fera voir le bonheur’ ».  Saint Matthieu nous révèle que 
Jésus veut nous conduire à ce Bonheur Éternel. Il y consacrera tout son 
ministère public. 
 
Or, au même livre, le premier mot du premier de ces psaumes est : 
« Heureux … » mais il est suivi d’une mise en garde : « … ceux qui ne 
participent pas au conseil des méchants. » Et donc, si nous suivons le 
chemin « des méchants », cette promesse du bonheur nous échappera.  
 
Mais alors, où est le Chemin de la Vie ? La première lecture, celle du livre 
de Sophonie, nous invite à chercher le Seigneur pour accomplir avec lui 
la justice, à chercher, dans l’humilité, la vérité et non le mensonge. Si 
nous sommes ajustés à lui, Il ne manque pas de nous conduire vers la 
Vie Éternelle. Là s’accomplira en plénitude la promesse de bonheur que 
Jésus nous annonce au début de son sermon sur la montagne. Le pre-
mier il en prend le chemin et nous appelle à le suivre. 
 
Beaucoup d’entre nous vont chercher à s’emparer de ce bonheur par 
leurs propres moyens au détriment des autres. Jésus, lui, s’adresse aux 
foules montées avec lui sur la montagne. La Nouvelle loi qui sort de sa 
bouche est pleine de douceur, de tendresse, de justice, de miséricorde, 
de paix et d’amour. Jésus, lui, après avoir traversé les épreuves et la 
mort, nous redonne Vie et nous conduit au Bonheur Éternel.  
 
Paul met en garde les Corinthiens contre l’esprit de grandeur. Aujourd’hui 
nous avons un combat à mener contre nous-mêmes pour avoir ce cœur 
de pauvre qui pourra être rempli de l’amour du Seigneur. Avançons sur ce 
chemin sûr, le Christ nous dit la Vérité et avec lui nous parviendrons à ce 
bonheur Éternel. Écoutons la parole de Jésus, elle est vraie, suivons-le et 
la Joie nous est assurée dès maintenant.      
 

Père Didier DOREAU 
 

Editorial APPELÉS AU BONHEUR … SANS FIN 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : So 2, 3 ; 3, 12-13 
2ème lecture : 1 Co 1, 26-31 
Evangile : Mt 5, 1-12a 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 145 (146) 

Communion : 

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 la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

L e 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.  

Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, gloire et louange à toi !  

1-  Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son Nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut » Alléluia !  

2-  Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie. Alléluia !  

3-  Tout l’univers, devant Toi s’incline, pour Toi, il chante et crie de joie, 
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alléluia !  

4- Venez, vous tous et prêtez l’oreille ; Voyez ce qu’Il a fait pour moi. 
Quand j’ai crié, Il m’a répondu, Alléluia !  

R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) 

1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 

5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière.  



 

 

 
Mercredi 1er février  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge.  
 
· 20h30 : réunion du Catéchuménat 

adulte, 17 rue Fénelon 
 
Jeudi 2 février  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
 
Vendredi 3 février 
· Préparation au baptême, à 20h30, 
   17 rue Fénelon. 
 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 29 janvier 

 
RENDEZ-VOUS, comme chaque  
dimanche à 10h,  devant l’entrée de la 
Chapelle St François. 

Dimanche 5 février 
 

Messe des Compagnons de saint Vin-
cent de Paul à 10h30. 

Envoi : 

Ce dimanche … Vie de la paroisse 

Fin de vie... 

Soirée Conférence-débat  
sur le thème de la Fin de vie  

 
le mardi 31 janvier à 20h30  

au 17 rue Fénelon  
 

avec le docteur  
Alix de BONNIERES,  

médecinÊchefÊdeÊserviceÊd’unitéÊdeÊsoinsÊ
palliatifsÊdeÊl’hôpitalÊJeanÊJaurèsÊdeÊLe-
vallois-Perret. 
 

· Etat des lieux 
· Cadre juridique 
· Enjeux des consultations en 

cours 
· Echanges et débat 

Pour soutenir la 
paroisse :  
donner au  Denier 
2023 et bénéficier 
de la  déduction 
fiscale. 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !  

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est Lui qui nous a tant aimé. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix !  

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !  

3. Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d'amour et de miséricorde.  

 
BUIS 

 
Pensez à apporter votre buis 
avant le 15 février à l’église. 



 

 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 
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S  1 
 
camp de ski de fond, dans le Jura, du 
18 au 24 février 2023. 
 

Þ À Chaux des Crotenay aux 
Chalets des cyclamens 

ÞTrajet aller et retour en car 
Þ19 adultes accompagneront les 

enfants. 
 
Les enfants et adolescents seront répar-
tis en trois groupes : 7-11 ans, 12-14 
ans et 15-17 ans. 
 
Au programme : ski de fond, biathlon, 
promenades, luge, grands-jeux, veil-
lée… des temps de réflexion, de par-
tage, de prière et de recueillement se-
ront quotidiennement proposés. 
 
 

Réunion d’information  
Jeudi 2 février  

à 19h  
à la Maison des Jeunes 

 
S  2 
 
Accueil de loisirs  du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 
 
ThèmeÊEnfantÊ:ÊMultisportÊ+ÊE.TÊL’ex-
tra-terrestre 
ThèmeÊAdosÊ:Ê« LesÊSilencieux,ÊàÊlaÊ
rencontreÊdeÊceuxÊqu’onÊn’entendÊ
pas » 
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Compte-rendu du Conseil Pastoral  
du mardi 10 janvier 2023  

 
Proposition pour le carême :  
parcours en trois séances d'initiation à 
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, proposé par 
et à la Maison des Jeunes, et auquel tous 
les paroissiens sont invités à participer. 
cf http://www.polemission.fr/conversion-
ecologique 
 
Organisation du prochain Venez à 
l'écart du 14 février.  
Thème : comment relancer une nouvelle 
dynamique paroissiale après la « pause » 
due au covid ? 
 
Travaux dans la paroisse : crypte, cha-
pelle de la Vierge, autres projets. Com-
ment faire participer toute la paroisse à ce 
projet ambitieux de rénovation de l'église? 

A noter... 

Conseil Pastoral 


