
 

 

Envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 
Dieu t’a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts :  
Vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair. 
                                   ____________________________________ 

 
Prière pour le dimanche de la santé 

 
Seigneur Jésus, Toi l’homme des béatitudes, 

Toi, le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient les événements que nous traversons 
ou les difficultés que nous avons à affronter, 

permets que nous n’oubliions jamais que tu marches avec nous, 
que Tu nous prends par la main. 

Et qu’être heureux, c’est Te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne. 
Amen. 

 
Samedi 12 et Dimanche 13 Février : quête pour la Paroisse et les écoles catholiques. 
Mardi 22 Février : à 9h ménage de l’Eglise. 
Jeudi 24 Février : à 18h 30 chapelet ; intentions libres.  
_____________________________________________________________________ 

Service évangélique des malades 
Réunion le mardi 1er Mars de 15h à 17h  

au Relais des Chartreux 109 av. Edouard Herriot à TROYES 

J'ai contacté Marie-Claire Rémy avant de lancer avec elle cette invitation à nous réunir pour 
envisager la suite de notre mission commune de visite des malades et des personnes âgées, 
plus particulièrement de nos quartiers des Chartreux. En parlant déjà avec plusieurs d'entre 
vous visiteuses et visiteurs, nous avons réalisé que les visites ont continué pendant ces longs 
mois de pandémie, mais bien sûr pas toujours au même rythme et nous savons ce qu'il en 
été pendant les périodes de confinement et de mesures sanitaires plus drastiques à maintes 
reprises... Il nous faut ainsi faire le point sur les personnes qui se sentiraient délaissées et 
sur les personnes nouvellement visitées. Nous parlerons aussi de l'organisation et de la prise 
en charge de ce service évangélique des malades. Marie-Claire l'a souhaité. Michel Marty 
sera avec nous. Nous aurons aussi le temps d'amorcer l'échange synodal...en tout cas de 
présenter ce dont il s'agit avec un petit questionnaire clair qui s'est avéré très fructueux dans 
les groupes et services qui l'ont utilisé. Rencontrons-nous pour discerner ce qu'il nous faut 
continuer - et peut-être améliorer - afin d'assurer cette belle mission de visite fraternelle.                         
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Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! 

 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri  
de la Bonne Nouvelle. 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui  
des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
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. 
 
1ère Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 

PSAUME 1 : « Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. » 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille 
     balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

2ème lecture : lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 

Alléluia !  (Animatrice : Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel.) 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (Lc 6, 17.20-26) 

Prière Universelle :  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, 

O Dieu, pour porter au monde Ton feu, 

Voici l’offrande de nos vies. 
*** 

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. 
*** 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes.  

 
*** 

Intentions de messe : François-Xavier Pham ; Jacques Bleuze et sa famille ; 
Armando Da Silva ; Albina Da Silva. 

*** 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

*** 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 


