
3 - Ces mains croisées par l'amitié. / Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main / Et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain / Chantent ta gloire  

5 - Ces mains qui gomment le passé / Quand elles pardonnent à l'autre 
Ces mains tendues comme un voilier / Tournées vers l'espérance 
Ces mains, quand elles partagent le pain / Chantent ta gloire 
 
Chant d’envoi – +Mets ta joie dans le Seigneur 
Mets ta joie dans le seigneur, / Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, / Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur. / Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra / Comme un soleil en plein jour. 

2 - Reste en silence devant le Seigneur / Oui, attends le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, / Et ton chemin lui plaît. 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, / Ils mettent leur espoir en lui. 
 

Annonces 
 
Choucroute 2023 : Janvier 2023 est là. Nous pensons donc à notre choucroute 
annuelle. Cette année nous vous proposons à nouveau des parts  individuelles. Nous 
ne prenons pas le risque d’annuler un rassemblement et notre commande au dernier 
moment. La distribution se fera le samedi 4 février 2023 de 10h à 11h30 à l’église 
Saint Bruno. Ce jour-là, nous vendrons des lots divers à 2€ pièce (voir le détail sur le 
bulletin d’inscription). Ce bulletin (couleur saumon) est à nous retourner avant le 30 
janvier 2023 soit aux messes dominicales, soit par courrier. Merci d’avance !  
 
Vendredi 3 Février : préparation de la messe du Dimanche de la santé du 12 Février ; 
Journée mondiale du Malade avec les membres du Service Evangélique des Malades 
au Relais 109 av. Edouard Herriot.  
 
Samedi 4 février : journée du rasemblement - Brille – tournée vers les jeunes : 
de 12 à 25 ans. Pour collégiens, collégiennes de l’espace « Agglomération 
troyenne »  du diocèse de Troyes. Au programme : rencontres des communautés 
religieuses pour les plus jeunes, partage avec Monseigneur Alexandre Joly, repas festif, 
messe (durant laquelle les consacrés du diocèse renouvèleront leurs vœux) 20h15-
21h30 animée par les jeunes. Affiche et flyers pour tous renseignements de lieux, d’horaires, 
d’animation. Renseignements :  Sr Hélène-Françoise ; Marie-Noëlle 06 38 89 82 89 ; Sœur 
Marceline au Relais de St Bruno 0755379199. 
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4ème dimanche ordinaire – 29 janvier 2023 

 
Chant d’entrée – Heureux, bienheureux 
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. 
 
Kyrie. 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
O Christ, prends pitié de nous ! (Bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
 
Gloire à Dieu. 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Paix aux Hommes 
Joie du ciel sur la terre (Bis) 



1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, / Ton peuple te rend grâce : 
2 - Ami des hommes sois béni, / Pour ton règne qui vient ! 
3 - A toi les chants de fête / Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit 
4 - Sauveur du monde Jésus-Christ, / Écoute nos prières ; 
5 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, / Sauve-nous du péché ! 
6 - Dieu Saint, splendeur du Père, / Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

1e lecture : Lecture du prophète Sophonie 2,3 ; 3, 12 – 13 
 

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 deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 26-31). 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 5, 1 – 12a ; 
 
Credo - Symbole des apôtres. 
 
Prière universelle. 
Heureux, bienheureux, / Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, / Qui la garde dans son cœur.  
 
Procession des offrandes. 
Comme un souffle fragile 
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 
1 - Ta parole est murmure, comme un secret d'amour 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

2 - Ta parole est naissance, comme on sort de prison 
Ta parole est semence, qui promet la moisson. 

3 - Ta parole est partage, comme on coupe du pain 
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. 
 

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. 
 

Sanctus. 
Hosanna, Hosanna, 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, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Mémento des défunts : cette semaine : Lucienne RAOULT ; intentions : 
François-Xavier PHAM et Marie LAI ; Gilles DUBRAY ; André CUDEL  
 

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

Agnus. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1, 2) Prends pitié de nous 
3) Donne-nous la paix 
1 - Agneau de Dieu, / Tu as ouvert le livre 
Tues venu sécher nos larmes / Tu donnes sens à notre vie ! 

2 - Agneau de Dieu, / Tu rassembles les peuples 
Comme des grains sur les collines / Viennent se fondre au même pain ! 

3 - Agneau de Dieu, / Tu nous as rendu libres 
Et tu nous as donné la vie / Pour mieux nous dire ton amour ! 
 
Communion – Le Pain dans nos mains  
Entre nos mains, tu es le pain / Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain / Ouvre nos mains pour donner la vie  
1 - Ces mains agrippées au travail / Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection. / Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain. / Chantent ta gloire 
 


