
 

Dimanche 5 février 2023 
 

5ème dimanche du temps ordinaire (A) 
 
 

Horaire des messes : 
Voir le bulletin paroissial 

 
 

Equipe :  Monique B. - Édith F. 
 

Ouverture de la célébration 
 

Cette messe est particulièrement célébrée pour : …….  
 
(Et) nous faisons mémoire des défunts que nous avons accompagnés cette semaine 

dans notre secteur paroissial : ....... (dire leurs noms si possible)  
 

Accueil :  
 

Nous voici à nouveau rassemblés dans notre église, comme une famille 
se rassemble pour la fête, comme une famille que nous pouvons être si nous 
recherchons l'entente, si nous pratiquons la bienveillance, l'écoute des plus 
fragiles, le partage … toutes ces attitudes que Jésus lui-même nous propose et 
a pratiqué tout au long de son chemin sur cette terre. 
 
Chant d’entrée      Ta nuit sera lumière de midi  (G.212, missel p. 325 couplets 1 et 3) 
                                             ou Mets ta joie dans le Seigneur  (T.518, partition)  
 
Préparation pénitentielle :   Je confesse à Dieu  

              suivi du Kyrie de la messe "Joie de ma jeunesse" (PCLM p. 32 à 34) 
 

Gloire à Dieu : Messe "Joie de ma jeunesse" (PCLM p. 32 à 34) 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère lecture : Isaïe (58, 7-10) 
 
Psaume 111 : "Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres"   
  (Cahiers de PEE, p. 24)  
 
2ème lecture :  1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2, 1-5) 
 
Acclamation de l’évangile :  Alléluia  PCLM p.116  - n°14 - Z.585 

 
Évangile : selon saint Mathieu (5, 13-16) 
 
Homélie 

 
Profession de foi :  
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière universelle : 
           Refrain : "Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent !" 
 

- Pour que les appels du pape François à la paix entre les peuples soient 
entendus, relayés et enfin mis en œuvre, nous te supplions Seigneur. 
 

- Pour que chacun des habitants de cette terre ait à cœur de la respecter, 
de la préserver, de prendre soin de tout être vivant et de toute créature de Dieu, 
nous te supplions Seigneur. 
 

- Pour les enfants, les adolescents, les jeunes, pour qu'ils soient écoutés, 
compris et soutenus dans leur famille comme dans les lieux d'enseignement, 
afin qu'ils puissent grandir jour après jour dans la confiance et l'espérance, 
nous te supplions Seigneur. 
 

- Pour nous tous, paroissiens du secteur des 4 rives, pour que nous 
puissions être lumière pour nos frères et sœurs, qu'ils soient croyants, 
incroyants ou indifférents, nous te supplions Seigneur. 
 

 
Liturgie eucharistique : 

 
Procession des offrandes : musique 
 
Saint le Seigneur :   Messe "Joie de ma jeunesse" (PCLM p. 32 à 34) 
 
Acclamation après la consécration : Messe "Joie de ma jeunesse" (PCLM p. 32 à 34) 
 
Notre Père : chanté, au choix. 
 
Agneau de Dieu : Messe "Joie de ma jeunesse" (PCLM p. 32 à 34) 
 
Chant de Communion :  
              (pendant)     Voici le corps et le sang du Seigneur  (D.44-80, partition)  
                         (ou après)      Dieu est amour  (D.116, missel p. 237)  
 
Annonces paroissiales : 
 
 
 
 
 
Sortie :   Que soit béni le nom de Dieu (A.245, missel p. 194) 
                           ou Lumière des hommes (G.128-2, missel p.317) 
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