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Dimanche 12 février 2023 

6ème dimanche ordinaire 

année A 

 
« Je ne suis pas venu abolir la loi,  mais l’accomplir. » 

Aujourd’hui le Christ ressuscité nous envoie son Esprit pour accomplir 

en nous, par nous et avec nous ce qu’il a accompli une fois pour toute il y 
a plus de 2000 ans et ceci n’est jamais fini. Nous en trouvons l’expression 
dans « la joie de l’Evangile » du pape François. 
 
Au paragraphe 116 : « L’Esprit-Saint embellit l’Eglise en lui indiquant de 
nouveaux aspects de la Révélation et en lui donnant, un nouveau vi-
sage. » 
 
Au paragraphe 178 : « L’Esprit-Saint possède une imagination infinie, 
précisément celle de l’Esprit divin, qui sait dénouer les nœuds même les 
plus complexes et les plus inextricables de l’histoire humaine. » 
 
Au paragraphe 246 : « Si vraiment nous croyons en la libre et généreuse 
action de l’Esprit, nous pouvons attendre tant de choses les uns des 
autres ! A travers l’échange de dons, l’Esprit peut nous conduire toujours 
plus à la vérité et au bien. » 
 
Jésus nous ouvre aujourd’hui des chemins d’accomplissement, non seu-
lement en faisant appel au plus profond déposé en nous, mais en venant 
le vivre avec nous, nous entraînant dans son acte le plus libre : « Ma vie, 
nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. » 
 
L’enjeu du respect quotidien de l’autre auquel l’Evangile nous invite, c’est 
bien cette suite du Christ dans la liberté des fils animés par l’Esprit, afin 
qu’en nous et à travers nous, s’accomplisse la promesse du Royaume, 
que par nous advienne un royaume où l’amour grandit plus vite que toute 
indifférence et toute autre forme de mort. 
 
Puissions-nous en être les humbles artisans, témoins et serviteurs ! 
 

Jean-Pierre Saint-Picq 

Editorial On vous a dit...et MOI, JE VOUS DIS 

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



Liturgie  
1ère lecture : Si 15, 15-20. 
2ème lecture : 1 Co 2, 6-10. 
Evangile : Mt 5, 17-37. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 118 (119) 

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 » 

H eureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur !  

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements !  

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi.  

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur.  

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

1- Tu es la bonne Nouvelle,  
nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
la voie de la sainteté ! 

2- Tu rassembles en un seul peuple,  
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise,  
unis par la charité  

3- Tu invites tes disciples  
à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance  
où les entraîne ta voie.   

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 



 

 

Mercredi 15 février  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

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

chapelle de la Vierge.  
 
Jeudi 16 février  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 12 février 

 
RENDEZ-VOUS à 10h,  devant le bu-
reau d’accueil. 

Envoi : 

Ce dimanche … 
Quête  
pour les aumôneries des hôpitaux Vie de la paroisse 

L’aumônerie... 

 
BUIS 

Pour les Cendres 2023, vous 
pouvez apporter votre buis 
avant le 15 février à l’église. 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-Le, 
Cordes et flûtes, chantez-Le, que tout vivant Le glorifie ! 

Dimanche 12 février 
 
Eveil à la foi : rendez-vous pour les 
enfants à 10h30 au 17 rue Fénelon. 
 
Messe des familles à 10h45, les en-
fants sont attendus dès 10h dans 
l’église. Les parents des enfants se 
préparant à la Première Communion 
sont attendus à 10h pour les Ateliers 
du Dimanche. 
 
Pique-nique Legentil à 12h à la Mai-
son paroissiale. 
 
Visite de l’église : rendez-vous à 
16h30 sur le parvis. 

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

L’Aumônerie  
vous proposera des gâteaux  

à la fin des messes de 10h45 et 
18h30 ce dimanche 12 février 

 
Un objectif : permettre à tous les ly-
céens de l’aumônerie de pouvoir partici-
per au FRAT de Lourdes. 
 
Le FRAT c’est 10000 lycéens et accom-
pagnateurs qui se retrouvent pour 4 
jours de pèlerinage à Lourdes. C’est un 
moment important de communion en 
église. 
Merci de l’aide que vous pourrez leur 

apporter. 



 

 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 

 
                L     

 
 

Il reste quelques places vite, 
vite... 

 
 
Accueil de loisirs  du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 
 
Thème Enfant : Multisport + E.T L’ex-
tra-terrestre 
Thème Ados : « Les Silencieux, à la 
rencontre de ceux qu’on n’entend 
pas » 

Carême 2023 
un Carême "vert" ! 

 
Nous vous proposons cette année un 
carême "vert", proposant un chemin de 
conversion en vue d'une écologie inté-
grale.  
 
Trois soirées à noter dès à présent : 
 
· Soirée 1 : Mercredi 15 mars à 20h30 
· Soirée 2 : Mercredi 22 mars à 20h30 
· Soirée 3 : Mercredi 29 mars à 20h30 
 
Rendez-vous à la Maison des Jeunes 
12 rue Bossuet. 
 
Pour plus d'informations, nous vous invi-
tons à vous munir des tracts CARÊME 
disponibles sur les présentoirs de l'église.  
 

HIVER SOLIDAIRE... 

 
La levée de fonds pour la restauration 
de l’Adoration des bergers réalisée par 
William Bouguereau est lancée !  
 
C’est à l’ occasion d’un travail de dégage-
ment préliminaire, que la couche picturale 
de L’Adoration des bergers, progressive-
ment révélée, a commencé à livrer ses 
secrets et à laisser apparaître la luminosi-
té des teintes utilisées dans cette compo-
sition, nous permettant alors d’ espérer, 
que cette toile, retrouvera bientôt toute sa 
magnificence.  
 
Enthousiasmées par la perspective de 
rendre toute sa splendeur à ce chef 
d’œuvre du XIXe siècle, notre groupe 
d’étudiantes bénévoles se mobilise pour 
restaurer cette grande toile. Pour en dé-
couvrir plus et participer à ce superbe 
projet, il vous suffit de scanner : 
 

Carême 2023… 
 

Hiver Solidaire fête ses 15 ans ! 
 
Pour cette occasion, Mgr Ulrich donne 
rendez vous à tous les bénévoles et ac-
cueillis, anciens ou nouveaux, dimanche 
12 février au lycée Albert le Mun (75007)
de 14h à 16h30. 
 
A St Vincent de Paul, 4 accueillis sont 
hébergé tous les jours de 20h à 8h le len-
demain au presbytère. 
 
Nous avons toujours besoin de béné-
voles pour faire une nuit ou cuisiner un 
repas ! 
 
N'hésiter pas à nous contacter : 

Roland à hs@janniere.com 
Virginie à virge89@hotmail.com 

Restauration de l’adoration 
des bergers..... 


