
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil      7ème Semaine du Temps Ordinaire de l’année A 

Samedi 18 et Dimanche 19 février 2023

 

1,Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

 2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

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 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. 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 (Lv 19, 1-2.17-18) Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : 

Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 

compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton 

peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. ».   

Psaume 102    Le Seigneur est tendresse et pitié.

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

2.Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  

3.Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

4.Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint 

 
Deuxième lecture (1 Co 3, 16-23) Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, 

c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour 

devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur 

propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre 

sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : 

tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.   

Évangile (Mt 5, 38-48) En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : 

Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 

quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en 

justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire 

mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas 

le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos 

ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil 



sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-

vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 

parfait. »  

CREDO  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 

née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 

 (On s’incline pour la phrase suivante) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel 

; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même 

adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

 
Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

 

Prière sur les offrandes : « 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 »    

 
Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles de la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
1. Prenez mon joug, vivez à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, 
Je vous soulagerai. 
2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera. 

 
3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. 
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. 
Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu. 
4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, 
M'as libéré du poids de mon péché. 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, 
Tu sais bien que je t'aime ! 
5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. 
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. 
Que ton amour brûle en mon cœur ! 
Sois mon maître et Seigneur.  

 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, 
il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

3. Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 
Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
 

Annonces 
Mardi 21  Centre Bethléem de 8:00 à 17:00 – Patronage 
Mercredi 22 février mercredi des Cendres, Journée de jeûne et d'abstinence,  Messe à 19 h la ma Madeleine 
Jeudi 23    10h rencontre de Doyenné et 18h rencontre de la fraternité missionnaire 
Vendredi 24 Journée d’abstinence, Chemin de croix (cf fiche) 
                     18h: formation parcours saint Taurin (centre Bethléem, Verneuil): un Dieu qui sauve 
Samedi 25      9h laudes et messe à la Madeleine 
                       10h formation parcours saint Taurin (centre Bethléem) : un Dieu qui sauve (Breteuil, presbytère) 
                         18h30 messe patronale à Bois-Arnault et apéritif communautaire 
                         Appel décisif des catéchumènes adolescents pour le diocèse 
Dimanche 26 Appel décisif des catéchumènes  

11h messe à la Madeleine et Présentation des enfants qui seront baptisés,     17h  Vêpres 


