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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY 

4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit. ‐ AMEN 
 

SALUTATION MUTUELLE 

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

Sauve‐nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble‐nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à 
ton saint nom, fiers de chanter ta louange ! (Ps 105, 47) 
 
 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER (IEV 09‐46 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie‐moi, apprends‐moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint, soient avec 
nous tous.  
 
 
 

BIENVENUE 

Être chrétien, est‐ce que ça me rend heureux ? En ce dimanche où nous allons entendre, dans les 
Béatitudes,  Jésus déclarer  “heureux”  tous  ceux qui  vivent  le Royaume des  cieux, nous  sommes 
invités à  laisser résonner en nous cette question. Dieu se réjouit de nous voir rassemblés en son 
nom. Accueillons cette joie de Dieu : qu’elle nous transforme et nous fasse découvrir que notre vrai 
bonheur est d’aimer comme le Christ nous a aimés. 
 
 
 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE (messe Isabelle Fontaine) 

Frères et sœurs, préparons‐nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu t’es fait Serviteur des plus petits, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs, tu ouvres ton royaume à tous les pauvres, prends pitié de 
nous. 
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— Prends pitié de nous. 
Seigneur, vivant dans la gloire des Cieux, tu nous 
appelles à la vie éternelle, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
 
 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 
à la vie éternelle.   ‐ AMEN 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié de nous.  

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU (messe Isabelle Fontaine) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint 
Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le 
Père 
Amen !  Amen 

 

PRIERE D’OUVERTURE 

Accorde‐nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t’adorer de tout notre esprit, et d’avoir envers tous 
une vraie charité. Dieu notre Père, tu es la joie de ceux qui espèrent en toi. Tu ouvres ton Royaume 
à toutes celles et tous ceux qui te cherchent avec un cœur de pauvre. Que ta Parole nous donne faim 
de ce Royaume de justice et de paix, où tu nous combles de ta joie, en Jésus Christ, ton Fils, notre 
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Seigneur et notre frère, dans l’Esprit Saint qui nous rassemble, dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles 
des siècles.  ‐ AMEN 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

INTRODUCTION AUX LECTURES 

Devant sa pauvreté et sa faiblesse, l’homme comprend qu’il n’est rien sans Dieu, son abri ! Dans le 
même esprit, Paul  rappelle que Dieu soutient ceux qui sont modestes,  faibles et méprisés et en 
prend soin, comme l’illustre la consolation des Béatitudes que Jésus promet à la foule qui l’écoute. 
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE SOPHONIE (2, 3 ; 3, 12‐13) 

« Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, 
cherchez l’humilité : peut‐être serez‐vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez 
toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra 
plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais 
ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.  
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 145 (146)  . Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 
 
 

1 ‐ Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

2 ‐ Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

3 ‐ Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 
 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (1, 26‐31) 

« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages 
aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou 
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible 
dans  le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est  fort  ; ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire 
à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, 
en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, 
justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa 
fierté dans le Seigneur. 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (MARCO FRISINA) 

Alléluia.  

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

Alléluia. 
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 1‐12A) 

« Heureux les pauvres de cœur » 

En ce temps‐là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de  lui. Alors, ouvrant  la bouche,  il  les enseignait.  Il disait  : « Heureux  les pauvres de cœur, car  le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car 
ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui 
sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes‐vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi. Réjouissez‐vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 

 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
 

Le Seigneur aime tous les hommes et veut, pour chacun, le bonheur. Prions notre Père pour tous 
nos frères et sœurs, confions‐lui les cris de notre terre.  
 
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE‐NOUS ! 
 

« Heureux  les pauvres de cœur, car  le royaume des Cieux est à eux. » L’Église doit annoncer une 
Parole qui est souvent à contre‐courant de la société. Pour qu’elle témoigne fidèlement des valeurs 
de l’Évangile, Dieu tout‐puissant, nous te supplions. 
 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Pour que les enseignants, 
les éducateurs et les responsables d’associations chargés de l’encadrement des jeunes cherchent le 
bien de tous, Dieu de justice, nous te supplions. 
 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Pour que les catéchumènes et tous ceux qui veulent 
suivre un chemin de conversion soient accompagnés et soutenus par la prière, Dieu de vérité, nous 
te supplions.  
 

« Heureux êtes‐vous […] si  l’on vous persécute […] à cause de moi […], car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » Pour que l’espérance des chrétiens privés de liberté ne faiblisse pas, Dieu 
de lumière, nous te supplions. 
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Dieu notre Père, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, et révèle à chacun le 
bonheur éternel que tu nous promets. Par le Christ, notre Seigneur.   ‐ AMEN 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

PREPARATION DES DONS 
 

Tu es béni,  Seigneur, Dieu de  l’univers  : nous  avons  reçu de  ta bonté  le pain que nous  te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis 
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité. 
 

Tu  es  béni,  Seigneur, Dieu  de  l’univers  :  nous  avons  reçu  de  ta  bonté  le  vin  que  nous  te 
présentons,  fruit  de  la  vigne  et  du  travail  des  hommes ;  il  deviendra  pour  nous  le  vin  du 
Royaume éternel. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 

Le  cœur  humble  et  contrit,  nous  te  supplions,  Seigneur,  accueille‐nous  :  que  notre 
sacrifice,  en  ce  jour,  trouve grâce devant  toi,  Seigneur notre Dieu.  Lave‐moi de mes 
fautes, Seigneur, et purifie‐moi de mon péché. 

Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, et purifie‐moi de mon péché. 
 
 

Priez, frères et sœurs  : que mon sacrifice, qui est aussi  le vôtre, soit agréable à Dieu  le Père 
tout‐puissant. 

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'Église. 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Pour  te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur  ton autel  : accueille‐les  favorablement, 
pour qu’ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.   ‐ AMEN 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 
 

3 EME PREFACE DES DIMANCHES (22) 

Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ 

Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant. Nous reconnaissons le signe 
de ton  immense gloire, quand tu portes secours à  la faiblesse humaine par ta puissance divine, 
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort : ainsi, 
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, 
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, 
laisse‐nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :  
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SANCTUS : Messe Isabelle Fontaine. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

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. (BIS) 

 

 
 
 

Toi  qui  es  vraiment  Saint,  toi  qui  es  la  source  de  toute  sainteté,  Dieu  notre  Père,  nous  voici 
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ 
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions :  

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et 
+ le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa 
Passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :  

« Prenez, et mangez‐en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 

De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 
disant :  

« Prenez, et buvez‐en tous, car ceci est  la coupe de mon sang,  le sang de  l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, 
en mémoire de moi. » 
 
 
 
 

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :  
 
 
 

ANAMNESE :  Messe de la Trinité 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 

En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain 
de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir 
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du 
Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.  

Souviens‐toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais‐la grandir dans ta charité en 
union‐avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et  tous  les évêques,  les prêtres et  les 
diacres.  

Souviens‐toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, 
et souviens‐toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille‐les dans la lumière de ton visage.  

Sur nous tous enfin, nous  implorons ta bonté  : permets qu'avec  la Vierge Marie,  la bienheureuse 
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long 
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils 
Jésus, le Christ.  
 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout‐puissant, dans l'unité du Saint‐Esprit, tout honneur 
et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.  
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DOXOLOGIE 

Amen ! Amen !  Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! 
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Louange  à  toi,  Dieu  qui  nous  rassembles  dans  la  même 
espérance !  Nous te bénissons par le Christ, nous te bénissons 
pour lui. Oui, Jésus a été parmi nous ton image, l’image d’un 
Dieu  pauvre qui  veut  avoir  besoin  des  hommes.  Il  a  été  la 
preuve de  ta miséricorde,  le  rayonnement de  ta vérité.  Il a 
vécu  jusqu’au  bout  les  Béatitudes  qu’il  a  proclamées.  Béni 
sois‐tu, Père, car il est pour toujours avec nous. Par lui tu ne cesses de nous promettre le bonheur 
et de nous envoyer  l’Esprit pour que nous puissions marcher sur  les chemins de  l’Évangile. C’est 
pourquoi, avec les croyants de tous les temps, nous faisons monter vers toi notre prière. 
 
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
 
 

Unis dans  le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance  la prière que nous avons  reçue du 
Sauveur : NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté  soit  faite  sur  la  terre  comme  au  ciel.  Donne‐nous  aujourd'hui  notre  pain  de  ce  jour. 
Pardonne‐nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre‐nous du Mal. 
 
 

Délivre‐nous de  tout mal, Seigneur, et donne  la paix à notre temps  : soutenus par  ta 
miséricorde,  nous  serons  libérés  de  tout  péché,  à  l'abri  de  toute  épreuve,  nous  qui 
attendons que se  réalise cette bienheureuse espérance  :  l'avènement de  Jésus Christ, 
notre Sauveur. 
 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !  
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix  »;  ne  regarde  pas  nos  péchés mais  la  foi  de  ton  Église;  pour  que  ta  volonté 
s’accomplisse, donne‐lui toujours cette paix, et conduis‐la vers l'unité parfaite, lui qui vis 
et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 

Dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix. 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 

AGNUS : Messe Isabelle Fontaine. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Donne‐nous la paix ! 
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Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance 
du Saint‐Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très 
saints me délivrent de mes péchés et de  tout mal  ;  fais que  je demeure  fidèle à  tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette 
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
 

COMMUNION 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption, et nous t’en prions, Seigneur : que 
cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre 
Seigneur.  ‐ AMEN 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve‐moi dans ta miséricorde. Seigneur, garde‐moi d’être 
humilié, car je t’ai invoqué. (cf. Ps 30, 17‐18) Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 
est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. (Mt 5, 3. 5) 
 
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  17‐58 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout‐petit, le serviteur.  
Toi, le Tout‐Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 

Seigneur  Jésus,  le  chemin  de  bonheur  que  tu  nous  proposes  n’est  pas  toujours  facile  à  suivre. 
Puisque tu connais notre désir de vivre selon ta Parole, mets en nous un cœur capable d’aimer. Avec 
toi, Seigneur, nous irons jusqu’au bout de notre foi, dans la fidélité à ton Nom. Nous pourrons ainsi 
bâtir ce Royaume d’amour où tu nous combleras de ta joie pour les siècles des siècles. ‐ AMEN 
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RENVOI DE L'ASSEMBLEE ET BENEDICTION  
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 
 
 
 
 
 
 

ENVOI 
 
 
 
 

Que la parole de Dieu ouvre nos cœurs, qu’elle nous rende attentifs à sa présence dans nos vies. 
Allons, dans la paix du Christ ! – Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 

Jubilez, criez de joie (U52‐42) 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi, 
un amour qui fait grandir. 

1 ‐ Rendons grâce à notre Père, car de lui vient 
toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son 
Esprit. 

2 ‐ A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des 
vivants 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour 
ses enfants. 

3 ‐ Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des 
baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont 
blessés. 

 
 
 
 
 
 
 

LE BILLET DE L’ABBE 
 
 

P. JEAN‐MARC BOISSARD, Prêtre. 
 
 
 
 
 
 

Chemin d’allégresse 
Tout semble noir au temps du prophète Sophonie mais reste fidèle un petit troupeau de croyants. Il 
leur  adresse  cette  parole bienveillante  : « Cherchez  le  Seigneur,  vous  les humbles,  cherchez  la 
justice, cherchez l’humilité… » Seul un cœur de pauvre se tourne vers Dieu ! 
L’apôtre Paul envoie  le même message aux Corinthiens qui ont épousé  la  foi en Christ. « Parmi 
vous », leur dit‐il, « il n’y a pas beaucoup de gens sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants 
ou de haute naissance ». Faisant écho concrètement à la parole de Jésus dans les Béatitudes, il leur 
dit : « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ». Ce qui fait le bonheur des 
« pauvres de cœur », c’est de mettre leur espoir dans le Seigneur, de compter sur Lui, et sur Lui 
seul, Lui qui peut combler totalement leurs manques et leurs aspirations, Ils seront comblés, déjà 
maintenant « car le « Royaume des cieux est à eux ». 
Nous ne vivons pas à Corinthe, mais notre monde est, en bien des points, semblable à celui du grand 
port grec, confronté à la pauvreté, au travail précaire, à l’arrivée de migrants et à l’importance du 
commerce. 
La Parole nous interroge à notre tour : « En quoi, en qui mettons‐nous notre confiance ? » Les défis 
de la planète nous invitent à la « sobriété ». Quel sens cela a‐t‐il pour nous ? Eliminer le superflu, 
partager, être davantage solidaires, avec qui ? « Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des 
cieux est à eux ». 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

PERE TOMMY SCHOLTES, jésuite, prions en église Belgique 
 
 

UN PEUPLE PAUVRE ET PETIT ! 
 

«  Cherchez  le  Seigneur.  »  Invitation  toujours  nouvelle. Une  définition  toujours  à  reprendre,  le 
chrétien comme chercheur de Dieu. Certains diront  : « Nous  l’avons  trouvé. » Le  temps de Noël 
écoulé a fait vivre cette rencontre. Mais le quotidien reprend le dessus. Continuer à le chercher, c’est 
reconnaître que l’humilité et la simplicité sont les chemins pour vivre la rencontre de Jésus. Si nous 
devenons un peuple « pauvre et petit », ce ne peut être en raison d’une désaffection, mais pour être 
de ceux qui ne commettront plus d’injustice ni n’utiliseront de  langage trompeur. Là, nous avons 
encore du chemin à faire, individuellement et en communauté.  
La recherche de Dieu demeure un chemin d’humilité, et dans celle‐ci, Dieu se retrouve. Non pas dans 
la fausse humilité mais dans celle qui s’apparente à  la foi totale en Jésus qui vient combler. Dieu 
couvre de confusion « les sages » et il choisit ce qu’il y a de faible dans le monde. 
Notre premier réflexe est peut‐être de nous positionner aux côtés des forts, ou sages aux yeux des 
hommes, alors qu’il s’agit de nous placer aux côtés des petits et des sans‐voix, des faibles aux yeux 
des hommes, pour nous laisser habiter pleinement par la sagesse de Dieu par un chemin de justice 
et de sanctification. C’est  là que  les Béatitudes viennent nous combler. Elles expriment  l’attente 
bienheureuse de  l’œuvre que Dieu ne  cesse d’accomplir en nous. Oui,  c’est  lui qui  console, qui 
rassasie, qui est l’artisan de paix par excellence. Il sera à nos côtés si nous sommes persécutés pour 
la justice ou moqués à cause de lui. 
Où nous situons‐nous, auprès de qui ? aux côtés des forts ou des « petits » ? 
Quelle est notre attitude du cœur ? sagesse ou humilité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 
 

30/01 
Sainte Bathilde (vers 630‐680)  
Épouse de Clovis II et reine des Francs, elle fonda 
l’abbaye  masculine  de  Corbie  (Somme)  et 
l’abbaye féminine de Chelles (Seine‐et‐Marne) où 
elle se retira.  
31/01 
Saint Jean Bosco (1815‐1888)  
“La prière est une camarade inséparable de la vie 
chrétienne”, disait  le  fondateur des Salésiens et 
des  Filles  de  Marie  Auxiliatrice,  qui  voua  son 
existence  aux  enfants  désœuvrés  des  villes. 
Éducateur exceptionnel, il conçut une pédagogie 
novatrice fondée sur le travail, la prière et la joie. 
Canonisé en 1934.  
01/02 
Saint Sever (VIIe siècle)  
La piété de cet ermite du Cotentin conduisit  les 
habitants d’Avranches à le choisir pour évêque.  
02/02 
Présentation du Seigneur au Temple  
Rencontre  du  Christ  et  de  son  peuple  dans  la 
personne  du  vieillard  Syméon,  Chandeleur  ou 

fête de la lumière sont parmi les thèmes multiples 
de cette fête, quarante jours après Noël.  
03/02 
Saint Blaise (IIIe et IVe siècles)  
Ce  médecin  recevait  les  malades  dans  une 
caverne  où  il  s’était  retiré.  Évêque  de  Sébaste 
(Arménie),  il  fut  décapité  par  un  gouverneur 
païen. C’est l’un des quatorze saints auxiliateurs.  
04/02 
Bienheureux  Marie‐Eugène  de  l’Enfant‐Jésus 
(1894‐1967)  
“La Trinité est notre famille. Nous lui appartenons 
déjà  par  la  foi”,  affirmait  ce  père  carme, 
fondateur  de  l’Institut  séculier  Notre‐Dame  de 
Vie. Béatifié à Avignon, le 19 novembre 2016.  
05/02 
Sainte Agathe (IIIe siècle)  
Cette  Sicilienne  fut martyrisée  sous  l’empereur 
Dèce pour avoir respecté son vœu de virginité et 
être  restée  fidèle  au  Christ.  Ses  reliques  sont 
conservées à Catane.  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE 
 
 

BONHEUR DES PETITS ET DES HUMBLES 

Sophonie dénonce l’insouciance et l’irresponsabilité de ceux qui pratiquent violence et fraude sans 
se soucier du « jour du Seigneur ». Seuls ceux qui cherchent la justice et l’humilité échappent à la 
colère du Seigneur. Ce sont « les pauvres de cœur » du psaume et des Béatitudes. 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Sophonie 2, 3 ; 3, 12‐13 
Sophonie  fait  partie  du  rouleau  des  douze 
prophètes  dits  «  mineurs  »,  en  raison 
seulement  de  la  brièveté  de  chacun  de  ces 
livres.  Leur  importance  est  loin  d’être 
négligeable,  puisqu’on  trouve  parmi  eux  des 
prophètes  comme  Osée,  Amos,  Joël  et 
Zacharie. Sophonie serait contemporain du roi 
Josias  et  de  sa  réforme  deutéronomique. 
L’extrait d’aujourd’hui est d’ailleurs empreint 
d’un  esprit  nouveau  :  religion  du  cœur, 
humilité,  recherche de  la  justice  et  rejet des 
paroles mensongères. Certes, « il est proche, le 
jour  du  Seigneur  »  (So  1,  7.  14),  mais  le  « 
peuple pauvre et petit » trouve un « abri » sûr 
dans « le nom du Seigneur » et « nul ne viendra 
les effrayer ». 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 1, 26‐31 
A  l’époque  de  Paul,  Corinthe  est  une  ville 
portuaire prospère et très peuplée (environ un 
million  d’habitants).  C’est  une  ville 
multiethnique,  multiculturelle,  et 
multireligieuse. Il fallait beaucoup de courage 
et d’audace, ainsi qu’un brin de folie de l’aveu 
même  de  l’Apôtre,  pour  y  implanter  une 
communauté chrétienne. Paul n’essaie pas de 
concurrencer  la  sagesse  des  Grecs  et  il  sait 
d’expérience que  la  sagesse de Dieu est  tout 
autre que la sagesse mondaine : « Ce qu’il y a 
de  faible dans  le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi. » C’est donc avec beaucoup d’humilité 
qu’il  s’adresse  à  ceux  qui  sont  «  d’origine 
modeste  »  et  qui  se  sont  attachés  au  Christ 
Jésus, «  lui qui est devenu pour nous sagesse 
venant de Dieu ». 
 
 

PSAUME | Psaume 145 
Le  psaume  145  comporte  des  accents 
prophétiques  incontestables  et  confirme 
l’amour préférentiel de Dieu pour les humbles, 
les  opprimés,  les  affamés,  les  enchaînés,  les 
accablés, etc. Coiffé du  refrain « Heureux  les 

pauvres de  cœur »,  il nous  introduit déjà  au 
magnifique  discours  de  Jésus  sur  les 
Béatitudes. On comprend facilement pourquoi 
la  liturgie  a  choisi  la  première  Béatitude  de 
Jésus  dans  l’évangile  de  Matthieu  comme 
refrain du psaume, et  la  lecture entière de ce 
psaume  nous  fera  entendre  des  échos  du 
Notre  Père  et  du  Magnificat,  prières  par 
excellence des pauvres de Yhwh. 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 5, 1‐12 a 
 «  Jésus  gravit  la montagne  »,  comme  le  fit 
Moïse  jadis. Mais à  la différence de Moïse,  il 
parle  de  sa  propre  autorité  et  il  énonce  la 
charte  du  royaume  des  Cieux  :  au  lieu  des 
commandements  énoncés  par  Moïse,  et 
souvent sous  forme d’interdiction,  Jésus  livre 
une annonce de bonheur, avec pas moins de 
neuf Béatitudes. Il y a là un vaste programme 
de  vie  et  une  véritable  révolution,  car  ce 
bonheur n’est pas celui de la vie mondaine qui 
cherche le succès, l’honneur, la puissance et la 
richesse.  Jésus parle  ici d’une  richesse de vie 
intérieure et d’une justice qui peuvent s’attirer 
la persécution,  l’insulte et  la médisance pour 
un  moment,  mais  qui,  infailliblement, 
trouveront  leur  «  récompense  […]  dans  les 
cieux ». 
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Mardi 31 
Janvier 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

14H30  EPP Querrieu 

17h30 
Messe à la chapelle sainte Colette.  
Suivie de l’Adoration 

Mercredi 01  
Février 

14H15  EPP Ste Colette 

17h00 
Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à 
Corbie 

Jeudi 02 
Janvier 

17h30  Chorale à la salle paroissiale à Corbie 

Vendredi 03 
Février 

  Réunion des prêtres à Albert 

Samedi 04 
Février 

09h00 à 
12h00 

Catéchèse familiale 

18h00 
Messe à VILLERS‐BRETONNEUX avec la catéchèse 
familiale 

Dimanche 05  
Février 

10h30  Messe à PONT‐NOYELLES 

10h30 
Messe à FOUILLOY – Solennité de St Anschaire et 
participation des Archers 

 
 

EGLISE DE FRANCE :  

France  2  a  diffusé  jeudi  19  janvier  2023  une  émission  « Complément  d’enquête »  consacrée  à 
l’indemnisation des personnes victimes de violences sexuelles en milieu ecclésial. Ce reportage met 
gravement en cause la compétence des personnes engagées dans les instances de reconnaissance 
et de réparation mises en place par  l’Église, et  la réelle détermination de  l’institution à œuvrer à 
cette  réparation,  en  particulier  dans  sa  dimension  financière. Nous  souhaitons  apporter  les 
précisions et  les  rectifications  suivantes au  sujet du  travail de  ces deux  instances et des  chiffres 
avancés. Se reporter au site du diocèse pour information. 
 
 
 

Accueil dans nos trois paroisses 

Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :  
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr  

Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site : 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  




