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   Dimanche 13 février 2022 
   6ème dimanche du temps ordinaire 

 
Le synode à la paroisse 

L’Église vit actuellement une phase de consultation diocésaine 
jusqu’à août prochain dans le cadre du synode sur la synodalité. Pour 
rappel, le synode est un organe de consultation mis en place après le 
concile Vatican II (1962-1965) pour perpétuer la collégialité au sein de 
l’Église catholique. Il s’agit d’une réunion d’évêques qui se rassemble 
tous les 3-4 ans sur un thème particulier. Le pape François, désireux 
d’encourager l’Église à dialoguer en son sein, a donc décidé d’engager un 
synode sur le thème même de la synodalité. Voici des extraits du 
document préparatoire : 

« En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours 
accompli, l’Église pourra apprendre (…) quels processus peuvent l’aider à 
vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre 
“marche ensemble” est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de 
l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. (…) Une question de 
fond nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui, à différents 
niveaux (du niveau local au niveau universel) ce “marcher ensemble” qui 
permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été 
confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 
comme Église synodale ? (…) L’objectif de la première phase du chemin 
synodal est de favoriser un vaste processus de consultation pour rassembler 
la richesse des expériences de synodalité vécue, dans leurs différents aspects 
et leurs différentes facettes, en impliquant les pasteurs et les fidèles des Églises 
particulières à tous les niveaux. (…) La synthèse élaborée par chaque Église 
particulière au terme de ce travail d’écoute et de discernement constituera sa 
contribution propre au parcours de l’Église universelle. » 

Après deux temps de consultation déjà organisés lors d’événements 
particuliers, la paroisse désire inclure un plus grand nombre de personnes 
dans cet exercice. C’est pourquoi un temps spécifique est prévu en lien avec les 
messes du dimanche 27/02. Il permettra à tous les paroissiens de prendre part 
à cette consultation et à notre communauté de s’exercer à une plus grande 
qualité d’écoute mutuelle.   

P. Pierre-Henri DEBRAY+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
Quête aux portes au profit des aumôneries des hôpitaux. 

Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 10h. 
11h30 : Sacrement des malades. Présence de la chorale paroissiale. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 
Accueil des reliques de sainte Joséphine Bakhita au Sacré-Cœur de 11h à 17h. 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Nous sommes le corps du 
Christ, Chacun de nous est un 
membre de ce corps. Chacun reçoit 
la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. Chacun reçoit la grâce 
de l´Esprit pour le bien du corps 
entier.  
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous 
a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé 
dans l´Esprit. R/ 
2. Dieu nous a tous appelés des 
ténèbres à sa lumière, pour former un 
seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu 
nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. R/ 

3. Dieu nous a tous appelés au salut 
par la renaissance, pour former un 
seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu 
nous a tous appelés au salut par 
l´Esprit Saint, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. R/ 
Première lecture : Livre du prophète 
Jérémie (17, 5-8) 
Psaume : 1 
Ant/ Heureux est l’homme qui met 
sa foi dans le Seigneur.  
Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des 
méchants,  
Qui ne suit pas le chemin des 
pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui 
ricanent,  
Mais se plaît dans la loi du 
Seigneur et murmure sa loi jour et 
nuit ! 
Il est comme un arbre planté près 
d’un ruisseau, 
Qui donne du fruit en son temps, 
Et jamais son feuillage ne meurt ; 
Tout ce qu’il entreprend réussira.  
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée 
par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des 
justes, 
Mais le chemin des méchants se 
perdra. Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens  
(15, 12.16-20) 

Frères, nous proclamons que le Christ 
est ressuscité d’entre les morts ; 
alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de 
résurrection des morts ? Car si les 
morts ne ressuscitent pas, le Christ 
non plus n’est pas ressuscité. Et si le 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur, vous êtes encore sous 
l’emprise de vos péchés ; et donc, 
ceux qui se sont endormis dans le 
Christ sont perdus. Si nous avons mis 
notre espoir dans le Christ pour cette 
vie seulement, nous sommes les plus 
à plaindre de tous les hommes. Mais 
non ! le Christ est ressuscité d’entre 
les morts, lui, premier ressuscité 
parmi ceux qui se sont endormis. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande 
dans le ciel. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(6, 17.20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la 
montagne avec les Douze et s’arrêta 
sur un terrain plat. Il y avait là un 
grand nombre de ses disciples, et une 
grande multitude de gens venus de 
toute la Judée, de Jérusalem, et du 
littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, 
levant les yeux sur ses disciples, 
déclara : « Heureux, vous les pauvres, 
car le royaume de Dieu est à vous. 
Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux 
êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils 
insultent et rejettent votre nom 
comme méprisable, à cause du Fils de 
l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors votre 
récompense est grande dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. Mais quel 
malheur pour vous, les riches, car 
vous avez votre consolation ! Quel 
malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le 
deuil et vous pleurerez ! Quel 
malheur pour vous lorsque tous les 
hommes disent du bien de vous ! 



C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. » 
Prière universelle  
R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous.  
1 Seigneur nous te prions pour 
l'Eglise qui est en France. Que les 
épreuves qu'elle traverse lui 
permette de faire croitre sa foi et sa 
confiance en toi. Qu'elle soit un 
terreau fertile pour les conversions 
des cœurs. Nous t’en prions. 
2. Seigneur, en cette période de 
campagne électorale, nous te prions 
pour nos dirigeants et futurs 
dirigeants, afin qu'ils prennent des 
décisions éclairées. Nous te confions 
également l'ensemble de la 
population. Qu'elle se sente 
impliquée dans son devoir de citoyen 
et le soutien généreux de la vie 
sociale. Nous t’en prions. 
3. Seigneur nous te prions pour les 
personnes vulnérables et 
dépendantes et pour nos frères et 
sœurs qui reçoivent ce dimanche le 
sacrement des malades. Qu'ils soient 
toujours bien accompagnés avec 
justesse et bienveillance. Qu'à leur 
contact nous puissions nous laisser 
toucher par leur sagesse et 
renforcions notre chemin de foi. Nous 
t’en prions. 
4. Seigneur nous te prions pour notre 
communauté paroissiale, qu'elle soit 
un lieu de transmission et d'éveil à la 
foi, d'accueil et de point d'ancrage 
pour chacun d'entre nous. Nous te 
confions en particulier les 34 couples 
qui ont commencé samedi leur 
préparation au mariage. 
Offertoire : Panis Angelicus (le Pain 
des Anges) par la chorale. 
Ou bien : O toi, l'au-delà de tout 
O toi, l'au-delà de tout, quel esprit 
peut te saisir ? Tous les êtres te 
célèbrent, le désir de tous aspire vers 
toi. 
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’Eglise.  
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Venez vous abreuver 
R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du 
Bien-aimé. 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux et la 
terre d’ici-bas, la source de la vie 
pour nous se trouve là. R/ 
2. Il nous attire à lui par sa force 
secrète et dans le sein du Père, il nous 
abrite en lui, nous saisit dans le flot 
du Saint-Esprit de Dieu. R/ 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la 
petite tente où il demeure caché si 
mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. R/ 
Envoi : Laudate Dominum 
R/ Laudate Dominum, laudate 
Dominum, omnes, gentes, Alléluia ! 
Louez Dieu, louez Dieu dans son 
temple saint, louez-le au ciel de sa 
puissance,  
Louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur. 
Alléluia, alléluia, que tout être vivant 
rende louange au Seigneur. (bis). R/ 

Rendons grâce pour les baptêmes  
de Blanche et Arthus.  

~ 
Prions pour Geneviève LODENET  
(96 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées vendredi dernier. 
 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver 

refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve 



Du lundi 14 au dimanche 20 février 2022 
Lundi 14 février : Saint Cyrille et saint Méthode, adoration du Saint-Sacrement à  
      17h suivie de la messe à 19h.  

• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 
20h à 21h30 au 36 rue Hermel. 

Mardi 15 février : messe à 12h et 19h. 
   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Troisième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  

Mercredi 16 février : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. Adoration du 
Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• 14h30 : célébration des obsèques d’Elie Cadiou.     
• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 17 février : les Sept Saints fondateurs de l’ordre des Servites, messe à 7h30 (à la 
crypte), messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 18 février : sainte Bernadette Soubirous, messes à 12h (suivie de 

l’adoration jusque 14h). Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 
17h à 19h. Messe à 19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
• Réunion de l’équipe Saint-Vincent de Paul à 19h (salle Ozanam) 

Samedi 19 février : messe à 9h30. Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  
• Messe à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 20 février : messes à 10h, 11h30 et 19h.   
Messes en semaine, durant les vacances d’hiver : 

du lundi 21 au vendredi 25 février : messes à 12h et 19h. 
du lundi 28 février au vendredi 4 mars : une seule messe à 19h  

SAUF LE MERCREDI DES CENDRES : messes à 12h et 19h. 
Chemin de croix à 19h30 le vendredi 4 mars.  

 
Prochainement 

Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la Maison Paroissiale. 

Quelques grands collégiens ou lycéens seraient précieux pour encadrer les 
enfants (même une ou deux journées dans la semaine).  

Kapla/Lego : Nous recherchons des boîtes de Kapla ou de Lego pour les 
activités de cette semaine (à déposer à la sacristie). 

 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 25 avril au 5 mai 2022 

avec le P. Quéruel et le P. Duteurtre 
(inscription possible jusque début mars) 

Voir les affiches et les tracts sur le présentoir. 
Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org, tél : 09.52.02.59.76 

 
École de Prière pour les CE2-CM2 

la 2è semaine des vacances de Pâques (2-6 mai).  
Séjour chrétien organisé par la paroisse et l'école St Louis Montcalm  

à ND de l'Ouÿe (Essonne)  
5 jours de vie fraternelle et de prière ouverts à tous.  

Inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org. 
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