
                   

                      

                   

              
 

 

 
 

      

     

 

 

 .Chant d’entrée :   Vous le sel de la terre   

        Vous rayons de lumière 

Vous portez en vous  

L’Espoir de vivre 

 en hommes libres 

Vous le sel de la paix, 

 le sel de la paix  

 

1-Marchez en regardant devant, notre nuit s'illumine  

Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine  

Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion.  
 

Demande de pardon : Messe de Saint Boniface  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

Gloria : Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1 - 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. 

2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. /R 

 

     

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (58,7-10)  
   « Ta lumière jaillira comme l’aurore »  

Psaume 111 : R/ Lumière des cœurs droits, 

                               le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

1-Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. /R 

3- Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! /R 

 

 

Dimanche 5 Février 2023 

 

5ème dimanche ordinaire 

Année (A) 

Eglise de Ruaux 

3 - 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.  

4 - 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. /R 

 

2- Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. /R 

 

2- Venez, écrivons notre loi, ce n'est pas difficile 

Osez, sans comment ni pourquoi, vivre de l'Evangile 

Aimez comme on aime vraiment,  

en se donnant tout simplement 

 

   3- Criez de toute votre voix, condamnez l'injustice 

   Brisez les armes et les  croix, les chaînes de supplices 

   Changez vos cœurs, tendez les mains, 

   la paix comme un oiseau revient  

  

 

 

  

 

Messe  

de  

Saint 

Boniface 

 Messe en mémoire de : Pierrette CLEMENT dont les obsèques ont été célébrées le 1er février en cette église.         

 Les intentions de messe demandées : Sylvain PAOLETTI, 3ème anniversaire, Jean-Yves et Patrick et les défunts de la famille. 

Jean-Pierre CORNU 1er anniversaire, Michel JEANVOINE 3ème anniversaire et les défunts de leurs familles.  

Micheline VUILLEUMIER 2ème anniversaire. 

 

 



 

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

 « Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié »  

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia, Alléluia.  

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.   

   Celui qui me suit aura la lumière de la vie. ! »   Alléluia 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu - (5, 13-16)  
 « Vous êtes la lumière du monde » 
 

Prière Universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  
             Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  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 : Messe de Saint Boniface 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

 

Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

  Agnus – Messe de Saint Boniface 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem ! 
                            

Chant de communion :  
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

Chant final  :   
 

R/ Peuple de lumière, 

    Baptisé pour témoigner,  
    Peuple d'évangile, 

    Appelé pour annoncer 

    Les merveilles de Dieu 

    Pour tous les vivants. 

 

              1 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

              Si vous gardez ma Parole, 

              Pour avancer dans la vérité, 

              Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 

 
             
 

 

      

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous luttez dans le monde 

Pour apporter le droit et la paix, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! / Ref 

 

 

 

 

Vendredi 10 février :        A la demande du conseil permanent de la conférence des évêques de France,  

en la veille de la fête de Notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades,  

                          faire une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 

 

            La quête au profit de la fondation Raoul Follereau de dimanche dernier a rapporté 81,52€ 
 

Dimanche 12 février  :   6ème dimanche du temps ordinaire – A 10h.30 messe à l’église de Bellefontaine 

                                                                       Dimanche de la Santé 

   https://plombieres.catholique88.fr 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

https://plombieres.catholique88.fr/

