
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 
Messe des 26 et 27 février 2022 - 8e dimanche du Temps ordinaire 

 
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 
Kyrie, Kyrie eleison (bis). Christe, Christe eleison (bis). Kyrie, Kyrie eleison (bis). 
 
Gloria! Gloria in excelsis Deo! Gloria! Gloria in excelsis Deo!  
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. R/  
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; Toi qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. R/  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! 
 
Première lecture (Si 27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses 
propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste 
la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il 
ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.  
 

Psaume 91 : Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits !  
 
Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu.  
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   
 

 
Deuxième lecture (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet 
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été 
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon 
de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez 
que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.  
  
Évangile (Lc 6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-
ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la 
paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon 



arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, 
en effet, se reconnaît à son fruit: on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du 
raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le 
mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

 
Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. (bis) Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua.  
Hosanna! Hosanna! Hosanna in excelsis Deo. Hosanna, in excelsis Deo.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna! Hosanna! Hosanna, in excelsis Deo. (bis)  
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei qui tollis pecccata mundi, dona nobis pacem.  
 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme,  
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 
1. Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés,nous chantons ta victoire. 
 
3.Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd hui proclamer tes 
merveilles. 

 

Annonces paroissiales du 27 février au 6 mars  
Lundi 28 février : 11 h rencontre des coordinateurs à Rugles, messe à 18 h 00 à la Madeleine 
 
Mardi 1er mars : messe à l’oratoire à 15 h 30 
 
Mercredi 2 mars : mercredi des Cendres messe à 10 h à Chéronvilliers et à 19 h à La Madeleine  
Journée de prière et de jeûne pour l’arrêt de la guerre en Ukraine. 
 
Jeudi 3 mars : messe chez les soeurs 
 
Vendredi 4 mars : chemins de croix (cf tract),  
17 h adoration du saint Sacrement à la Madeleine 
18 h répétition des chants pour le carême,  
19 h messe (premier vendredi du mois) 
Abstinence, comme tous les vendredis de carême 
 
Samedi 5 mars 9 h Laudes et messe à la Madeleine, prière du chapelet avec la confrérie de la saint Vierge 
18h. 30 messe anticipée à Rugles  
Dimanche 6 mars 9 h 15 : messe à Mandres et messe à 11 h à la Madeleine (anniversaire de la fondation de la 
confrérie de charité) 
 
 


