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   Dimanche 6 février 2022 
   5ème dimanche du temps ordinaire 

 
Pêcheurs d’hommes 

C’est à Capharnaüm que Jésus trouve audience 
Il a repéré des pêcheurs, perçu leur attente 
Il a diné chez Simon, guérit sa belle-mère… 
Ce jour-là, il tient à enseigner depuis la mer ! 

Il monte dans la barque de Simon, s’éloigne 
à la juste distance pour que ce dont il témoigne, 
cette Bonne Nouvelle de la venue du Messie 
et les signes qui l’accompagnent, soient reçus d’un « maxi » ! 

Après l’enseignement, le signe déterminant :  
« Avance au large et jetez les filets » : étonnant 
car Pierre et ses collègues n’ont rien pris cette nuit  
mais puisqu’Il est à bord, il obéit à son ami ! 

La pêche est si abondante que Pierre est bluffé… 
Lui sautent aux yeux la grandeur de Jésus et son péché… 
Tout penaud au milieu des poissons virevoltants 
il pressent l’écart entre ses capacités et ce qui l’attend ! 

C’est alors que Jésus lui confie la mission 
« Sois sans crainte, ce sont des hommes que tu prendras. » Allons, 
je te prends comme tu es, avec tes faiblesses,  
tu t’effaceras devant le message plein de noblesse ! 

Ta peur légitime t’honore… à la mesure de la tâche, 
elle fera place à l’abandon confiant, sans relâche… 
Laisse-moi à ton bord… de belles choses nous ferons : 
ma proximité, ma tendresse te soutiendront ! 

Laissant tout, ils le suivirent ! 

Père Bernard QUÉRUEL+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
11h30: Messe des familles co-animée par la Communauté Ivoirienne  

suivie de l’apéritif. Entrée en catéchuménat des enfants : Timothée, Mila,  
Massimiliano, Ambre et Oscar. Baptêmes de Marceau, Basile et Simon. 

19h : Messe suivie de l’apéritif. Entrée en catéchuménat des adultes :  
Océane, Niels, Lizzie, Mathilde, Martin et Charlotte  

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 

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 : Écoute la voix du Seigneur 
1. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois ton 
Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton 
Père. 
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux 
le bonheur, réponds en fidèle 
ouvrier de sa très douce volonté. 
réponds en fidèle ouvrier de 
l'Évangile et de sa paix.  
2. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras que 
Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit 
d'audace. R/ 
3. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier 
les pauvres, tu entendras gémir ce 
monde. R/ 
Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (6, 1-2a.3-8) 
Psaume : 137 (138) 
Ant/ Je te chante, Seigneur, en 
présence des anges.  
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 
grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me 
prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton 
amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton 
nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
Tous les rois de la terre te rendent 
grâce 
quand ils entendent les paroles de ta 
bouche. 
Ils chantent les chemins du  
Seigneur : 
« Qu'elle est grande, la gloire du 
Seigneur ! » 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(15, 1-11) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(5, 1-11) 
En ce temps-là, la foule se pressait 
autour de Jésus pour écouter la parole 
de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 
du lac de Génésareth. Il vit deux 
barques qui se trouvaient au bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus 
et lavaient leurs filets. Jésus monta 
dans une des barques qui appartenait à 
Simon, et lui demanda de s’écarter un 
peu du rivage. Puis il s’assit et, de la 
barque, il enseignait les foules. Quand il 
eut fini de parler, il dit à Simon :  
« Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Simon lui répondit :  
« Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, 
je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils 
capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se 
déchirer. Ils firent signe à leurs 
compagnons de l’autre barque de venir 
les aider. Ceux-ci vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-
Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur. » En 
effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et 
tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient 
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils 
de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors ils ramenèrent les 
barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent. 
Prière universelle  
R/ Tu nous appelles, Seigneur, fais 
de nous tes enfants. 
1. Seigneur, nous te rendons grâce pour 
les femmes consacrées de notre 
paroisse et de notre diocèse, que nous 
avons fêtées le 2 février. Elles sont les 
« prophètes de l’Espérance » ; comme 
Isaïe, elles contemplent ta Gloire et 
rayonnent autour d’elles ta miséricorde 
et ta bonté. Nous te prions pour elles et 
pour toutes celles, que tu continues 
d’appeler aujourd’hui parmi nous. R/ 
2. Nous te rendons grâce Seigneur pour 
les enfants et les adultes, qui, 
aujourd’hui, se mettent en route vers le 
baptême, pour te connaître et te suivre 
dans ton Eglise. Envoie sur eux ton 
Esprit de lumière, de force et de 
persévérance. Découvre leur ton vrai 



visage. Soutiens aussi tous ceux qui les 
accompagnent. Nous t’en prions. R/ 
3. Nous te confions Seigneur les 
personnes malades qui se préparent à 
recevoir le sacrement que ton Eglise 
leur propose. Que, sur leur chemin de 
fragilité et de souffrance, elles 
découvrent ta présence et ton soutien 
au quotidien de leur vie. Mets au cœur 
des paroissiens le souci de leur être 
proches, serviables et aimant. Nous t’en 
prions. R/ 
Offertoire : Approchons-nous de la 
table 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
Ou bien : Voici ce que nous portons 
devant Toi.  
R/ Voici ce que nous portons devant 
toi O Seigneur ; ce sont les fruits de 
tous nos efforts O Seigneur ; reçois 
les Seigneur bénis les et bénis nous.  
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, approchons-
nous de la table du Christ 
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 ! 
1. 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 ! » R/ 

2. 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. R/ 
Ou bien : Le pain de vie 
R/Le pain de vie c’est le Christ Jésus 
(Sauveur), accourons tous à lui et 
son amour infini guidera nos pas 
(bis) 
1. Nous avons faim et nous avons soif, 
toi Seigneur le restaurateur refais 
nous. R/ 
2.Nous avons manqué à Ton amour, Toi 
Seigneur le vrai rédempteur, guéris 
nous. R/ 
Envoi : Que ma bouche chante ta 
louange 
1. 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.  
2. 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. R/ 

Prions pour Suzanne DELECLUSE  
(92 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées jeudi 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 7 au dimanche 13 février 2022 
Lundi 7 février : bienheureuse Marie de la Providence, adoration du Saint-Sacrement à  
       17h suivie de la messe à 19h.  

• 20h : réunion du catéchuménat (Maison paroissiale) 
Mardi 8 février : saint Jérôme Emilien, sainte Joséphine Bakhita, messe à 12h et 19h. 

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Deuxième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  

Il est possible de rejoindre le parcours sans être venu à la 1ère soirée. 
Renseignements et inscription : alpha@ndclignancourt.org 

Mercredi 9 février : bienheureuse Rosalie Rendu, saint Ansbert, messe à 7h30 (à la 
crypte), messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• 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 10 février : sainte Scholastique, 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 11 février : Notre-Dame de Lourdes, 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. 

Samedi 12 février : Sainte Agathe, messe à 9h30.  
      Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30 

• Première réunion des fiancés du cycle « hiver » à 10h15 (Maison Paroissiale) 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 13 février : messes à 10h, 11h30 et 19h. 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. 
• Accueil des reliques de sainte Joséphine Bakhita au Sacré-Cœur de 11h à 17h  

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 (au 36 rue 
Hermel). Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 
« Le temps des bâtisseurs » Voir les tracts au fond de l’église ;  

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.  

5 jours de vie fraternelle et de prière ouverts à tous.  
Inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org. 

 
Collecte pour la prochaine brocante paroissiale 

On peut apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi et jeudi  
entre 18h et 19h ou entre 20h et 21h. 
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