
Semaine du 3 au 9 février 2020  

 Lundi 3 février 
20h30 : Réunion du catéchuménat des adultes (36 rue Hermel). 

 Mardi 4 février 
20h	à	22h	:	démarrage	du	nouveau	parcours	Alpha	au	36	rue	Hermel.	Ce	
cycle	 s’adresse	 aux	 adultes	 voulant	 redécouvrir	 ou	 affermir	 leur	
connaissance	du	Christ	et	de	la	foi	chrétienne,	dans	un	cadre	fraternel	et	
simple.	Aucun	engagement,	aucune	contrainte.	10	soirées	du	4	février	au	
28	avril.	Informations	et	inscriptions	:	alpha@ndclignancourt.org		

 Mercredi 5 février 
7h30, messe à la crypte. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

 Samedi 8 février 
14h30-16h : Permanence d’aide administrative de la Conférence Saint Vincent 
de Paul (36 rue Hermel).  
17h : Réunion de préparation au sacrement des malades, (à la crypte), avec le 
Père Joseph HA.	

 Dimanche 9 février ‐ Quête pour les aumôneries d’hôpitaux  et pour l’ABIIF 
10h, café à la sortie de la messe.  
16h-18h Goûter de la conférence Saint Vincent de Paul (36 rue Hermel).   

Aujourd’hui 
 Samedi 15h : messe à l’EHPAD de la rue Baudelique. 
 À la sortie des messes de 10h et 11h30 : vente de gâteaux et de crêpes 
pour le financement du FRAT des lycéens à Lourdes. 
 Messe des familles à 11h30 et fête des « 36 chandelles » au 36 rue 
Hermel avec les enfants et les adolescents et leur famille (partage de 
crêpes pour le repas). 
 17h-18h15 : adoration du Saint Sacrement dans l’église. 
 Au cours de la messe de 18h30 de dimanche (animée par la Commu-
nauté ivoirienne), Guillaume Herrou (22 ans) fera sa première communion. 

Jésus est la lumière qui éclaire les nations 
Samedi 25 janvier dernier, notre église était illuminée de centaines de cierges, 
avec une grande colombe lumineuse de 4,50 m au-dessus de l’autel. Les 
passants de la place Jules Joffrin entraient volontiers, attirés par la lumière et 
par les chants sur le parvis et à l’intérieur. Ils restaient quelques instants, ou 
plus longtemps. Un temps de prière très recueilli a clôturé cette soirée. 
L’Esprit Saint a fait son œuvre, nous ne savons pas bien comment, mais 
certainement selon le plan de la sagesse de Dieu. 

Père Stéphane Duteutre, curé 
 

 

 

Présentation du Seigneur au temple –   2 février 2020 

À noter 

Du samedi 8 février au lundi 24 février, vacances scolaires : pas de messes 
en semaine à 12h, ni de messe le mercredi à 7h30. 

Du lundi 10 au vendredi 14 février : Ateliers de février pour les enfants du 
CP à la 5ème : activités manuelles et sportives, spectacle sur Sainte Geneviève, 
visites culturelles… au 36 rue Hermel (Inscription obligatoire pour toute la 
semaine : voir tracts). Rendez-vous le lundi 10 entre 8h30 et 9h15 pour le 
premier accueil. Nous recherchons des collégiens ou lycéens qui voudraient 
s’initier pour être animateurs et encadrer les enfants durant ces cinq jours.  

Dimanche 16 février 2020, sacrement des malades proposé au cours de la 
messe de 11h30.	Réunion de préparation à la crypte le samedi 8 février à 17h. 
Renseignements auprès du P. Sunghun Ha et à l’accueil (10h-12h et 15h-
19h) : 01 44 92 70 21. Ce sacrement est une grâce proposée aux personnes 
dont la santé est très affaiblie par l’âge ou la maladie, ou bien à ceux qui vont 
subir une opération. Il peut être reçu chaque année lorsque l’on a une 
mauvaise santé. 

              



Baptêmes 
Nous accueillons par le baptême dans 
l’Église de Dieu : Mahaut MEYNIEL et 
Marin SEGUINEAU. 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de : 
Denise COUTELLIER (à 79 ans). 

Présentation du Seigneur au Temple 
Chant  d'entrée  
Debout resplendis (K230) 04‐18 
Debout resplendis, car voici ta lumière et 
sur toi la gloire du Seigneur. (bis).  
Lève les yeux, et regarde au loin, que ton 
cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils 
qui reviennent vers toi et tes filles 
portées sur la hanche. 
R/Jérusalem,	Jérusalem,	quitte	ta	robe	
de	tristesse.	Jérusalem,	Jérusalem,	
chante	et	danse	pour	ton	Dieu. 
Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, et les rois à ta clarté naissante. 
(bis) De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors des 
mers afflueront vers toi, Ils viendront 
d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter 
vers Dieu la louange. 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront par tes 
portes. (bis) Je ferai de toi un sujet de 
joie. On t'appellera "Ville du Seigneur", 
les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, parmi les nations tu me 
glorifieras. 
	
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie :	(Messe de l’Emmanuel) 
	
1ère   lecture   
Livre du prophète Malachie (3, 1‐4) 
« Voici que j’envoie mon messager 
pour qu’il prépare le chemin devant 
moi »		
	
Psaume   
Ps 23 (24) 
R/	C’est	le	Seigneur,	Dieu	de	l’univers	;	
c’est	lui,	le	roi	de	gloire.	
Portes, levez vos frontons, + 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
Qui	est	ce	roi	de	gloire	?	+	
C’est	le	Seigneur,	le	fort,	le	vaillant,	
le	Seigneur,	le	vaillant	des	combats. 
Portes, levez vos frontons, + 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
Qui	donc	est	ce	roi	de	gloire	?	+	
C’est	le	Seigneur,	Dieu	de	l’univers	;	
c’est	lui,	le	roi	de	gloire.	

s’éloignait pas du Temple, servant Dieu
jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait
de l’enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem. 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que
prescrivait la loi du Seigneur, ils retour-
nèrent en Galilée, dans leur ville de
Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de
Dieu était sur lui. 
 
Prière  universel le  
R/ Fais	venir	ton	règne	au	milieu	de	
nous.   
 
Offertoire   
Garde‐moi, mon Seigneur (15‐15) 
R/	Garde‐moi,	mon	Seigneur,		
J´ai	fait	de	toi	mon	refuge.	
J´ai	dit	au	Seigneur	:	´	Tu	es	mon	Dieu,	
je	n´ai	d´autre	bonheur	que	toi,	
Seigneur,	tu	es	toute	ma	joie	!	´	 
Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit mon 
cœur. Je garde le Seigneur devant moi 
sans relâche, près de lui, je ne peux 
chanceler.  
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en 
fête, en confiance je peux reposer. Tu 
m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie ! 
Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma 
vie. La part qui me revient fait mon 
bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel 
héritage, car de toi, Seigneur, dépend 
mon sort. 
 
Communion  
Venez, approchons‐nous de la table  
du Christ (19‐19) 
R/	Venez	!	Approchons‐nous	de	la	
Table	du	Christ,	Il	nous	livre	son	Corps	
et	son	Sang,	Il	se	fait	nourriture,	Pain	
de	Vie	éternelle,	nous	fait	boire	à	la	
coupe	des	Noces	de	l’Agneau	! 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au Festin ! » 

2ème   lecture   
Lettre	aux	Hébreux	(2,	14‐18)		
	
Alleluia  
Lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. 
 
Évangi le   
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (2, 22‐40) 
Quand fut accompli le temps prescrit par
la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur, selon ce
qui est écrit dans la Loi : Tout	 premier‐
né	de	 sexe	 masculin	 sera	 consacré	 au
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un	 couple	 de	 tourterelles	 ou	 deux	 petites
colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Syméon. C’était un homme juste et
religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir
vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous
l’action de l’Esprit, Syméon vint au
Temple. 
Au moment où les parents présentaient
l’enfant Jésus pour se conformer au rite
de la Loi qui le concernait, Syméon reçut
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant : « Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu
le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple
Israël. » 
Le père et la mère de l’enfant s’éton-
naient de ce qui était dit de lui. Syméon
les bénit, puis il dit à Marie sa mère : «
Voici que cet enfant provoquera la chute
et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de contradiction – et toi,
ton âme sera traversée d’un glaive – :
ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. » 
Il y avait aussi une femme prophète,
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ; après sept
ans de mariage, demeurée veuve elle
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne

Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le 
sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur 
la Croix. 
Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des près d’herbe fraiche, Il 
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il 
nous garde du mal, quand il dresse pour 
nous la Table du Salut. 
Au cours des premiers temps, lorsque le 
juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don 
parfait, par la main de son frère, son sang 
fut répandu, comme un cri d’innocent 
préfigurant Jésus. 
 
Chant  d’envoi  
Que ma bouche chante ta louange  
(18‐27) 
De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! Que ma bouche chante ta louange.  
R/	Sois	loué	Seigneur,	pour	ta	
grandeur,	sois	loué	pour	tous	tes	
bienfaits.	Gloire	à	toi	Seigneur,	tu	es	
vainqueur,	Ton	amour	inonde	nos	
cœurs.	Que	ma	bouche	chante	ta	
louange.  
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 


