
Paroisse Saint Potentien – Unité paroissiale des 5 clochers 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

dimanche 29 janvier 2023 
Saint-Jean-lès-Deux-Jumeaux 

 
ACCUEIL 

Heureux les pauvres, heureux les faibles ! Le Seigneur leur porte un amour de 
prédilection, lui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa vie. Sachons entendre son 
appel. Car il nous promet le vrai bonheur, l’allégresse du Royaume. Au cours de cette 
eucharistie qui nous invite à la table où Dieu rassemble celles et ceux qui ont faim de lui, 
nous prions plus particulièrement pour : 
 Jeannine et Marcel LEROY 
 _____________________ 

 _____________________ 
 _____________________ 

CHANT D’ENTRÉE  Appelés Enfants de Dieu (n°4) 
℟    Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.  
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés ‘ Enfants de Dieu ’. 

2. Dieu très grand, source de la vie,  
Tu as fait l'homme à ton image.  
Tu lui as confié l'univers  
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

5. Pour que nos vies soient tout à lui,  
Il nous a envoyé l'Esprit.  
Il demeure en chacun de nous ;  
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

KYRIE    (messe d’Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

GLORIA    (messe d’Emmaüs) n° 138 
℟    Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
  Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

LECTURE du livre du prophète Sophonie (2,3 ;3, 12-13) 
« Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » 



PSAUME 145(146) ℟     Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! 

 

LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 

ALLELUIA   (messe d’Emmaüs) n° 141 
Alléluia, alléluia, alléluia !  
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia ! 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 

Alléluia, alléluia, alléluia !  
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia ! 

P. U.   ℟     Ecoute nos Prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 
OFFERTOIRE    Père Saint (n° 46) 

2. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre  
Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l’action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

3. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,  
Père Saint, Dieu, source de tout bien,  
Par l’Esprit, pour nous tu les transformes  
En sacrement du salut.  

4. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère  
Qui nous rend dignes de vivre en toi.  
Prends nos vies et reçois nos louanges,  
Comme une offrande d’amour. 

SANCTUS    (messe d’Emmaüs) n°139 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  



Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNESE    (messe d’Emmaüs) 
Proclamons le mystère de la Foi ! 

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus.  

NOTRE PERE   (récité) 
AGNUS    (messe d’Emmaüs) n°140 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé  
Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous.  

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur  
Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  
Qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. 

COMMUNION   Heureux, bienheureux (n° 164) 
℟     Heureux, bienheureux,  

Qui écoute la parole de Dieu.  
Heureux, bienheureux,  
Qui la garde dans son cœur. 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre  
Car le royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux  
Car ils possèderont la terre. 

2. Heureux les affligés  
Car ils seront consolés  
Heureux les affamés et assoiffés de justice  
Car ils seront rassasiés. 

3. Heureux les miséricordieux  
Car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs  
Car ils verront Dieu. 

4. Heureux les artisans de paix  
Car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice  
Car le royaume des cieux est à eux. 

ANNONCES 

 Mercredi 1er février, soirée prière ouverte à tous à 20h30 au presbytère de St Jean ; 
 Vendredi 3 février, messe à 18h00 au presbytère de St Jean ; 
 Dimanche 5 février, messe du 5ème dim. TO A à 10h30 à Ussy-sur-Marne. 

  



CHANT D’ENVOI :   Gloire à toi, source de toute joie  (n° 70) 
℟     Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  
Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez  
Dieu Annoncez la Vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
Éternel est son amour ! 

 

Notre site paroissial : www.paroissesaintjean.org 
 


