
Procession de sortie : Chant à Marie 

Salve Regina, Mater misericordiae 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve 
Ad te clamamus, exsules filii Evae 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
 in hac lacrymarum valle. 
 

 Eia ergo, advocata nostra, 
 illos tuos misericordes oculos  
                 ad nos converte ; 
Et, Jesum,  

benedictum fructum ventris tui 
 Nobis post hoc exsilium ostende. 
 O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria ! 

 

  Salut, ô Reine, Mère de miséricorde   

  Notre vie, notre douceur et notre espérance, Salut ! 

  Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. 

 Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 

   dans cette vallée de larmes. 

  O, Vous, notre avocate, 

  tournez vers nous vos regards miséricordieux. 

  Et après cet exil, montrez-nous Jésus 

  Le fruit béni de vos entrailles. 

  O clémente, O miséricordieuse, O douce Vierge Marie 
 

****************************** 
Messes de la semaine du 5 au 12 février 2023 
- Mercredi 8 Février à 15h00 à l’EHPAD de Buxy 
- Jeudi 9 Février à 8h30 à l’église de Buxy 
- Vendredi 10 Février : Messe à 18h00 à l’église de Buxy précédée 
à 17h de l’Adoration Eucharistique et des confessions. 

****************************** 
Messes du Dimanche 12 février 
6ème Dimanche Temps Ordinaire de l’Eglise 
9h00 Messe à Jully les Buxy 
10h45  Messe à Buxy 

****************************** 

Catéchisme 
Mercredi 22 février - 1er, 8, 15, 22, 29 mars, 5 Avril : 9h45 - 11h 
(Rendez-vous à l’église de Buxy) 
 

Fête de la Saint Vincent à Moroges :  
Samedi 18 février : Messe à 10h 
 

Eveil à la Foi 
Jeudi 23 février  18h - 18h50 à la cure de Buxy 
 

Groupe Jean-Paul II 
Vendredi 24 Février :   19h15 - 21h15  (cure Buxy) 
 

6ème - Préparation à la Communion  
(Profession de Foi) 
Samedi 25 février  9h50 - 12h à la cure de Buxy 
 

Formation (ouverte à tous) Samedi 25 février 2023 :  
Sagesse philosophique : Qu’est-ce que l’âme humaine ?  
Père Christian Ferraro. 4 enseignements répartis sur la journée. 

 

Repas paroissial  
Dimanche 12 Mars 2023 : Salle des Fêtes de St Désert 
 

Carême avec le Père Benoît-Marie, religieux carme du 
Couvent de Lyon 
- Mercredi des Cendres - 22 février : Messe avec imposition des 
Cendres à 19h à Buxy - Prédication d’entrée en Carême. 
 

- Jeudi 9 et 23 mars : 19h-21h : Soirée de Carême : Enseignement, 
Adoration du Saint Sacrement et confessions 

PAROISSE SAINT 
VINCENT DES BUIS  

BUXY ET VILLAGES 
 http://www.paroissesaintvincentdesbuis.com 

 

 5ème Dimanche du Temps ordinaire de l’Eglise 
 Dimanche 5 Février 2023 
 Messe à 9h à Messey sur Grosne 
 Messe à 10h45 à Buxy 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à lui dans les hauteurs. 
 

2. Louange à lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ; 

Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur ! 

 

3. Tout vient de lui, tout est pour lui ! 
Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le ; 
Que tout vivant le glorifie ! 

 

4. Alléluia, alléluia ! ….. 
 

Oraison du 5ème Dimanche Temps Ordinaire de l’Eglise : 
Dans ton inlassable tendresse, nous t’en prions, 
Seigneur, veille sur ta famille : elle s’appuie sur la grâce 
du ciel, son unique espérance ; qu’elle soit toujours 
assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-
Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Gloria : 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis). 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : 
    Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les 
pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, 
ne te dérobe pas à ton semblable. 
    Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du 
Seigneur fermera la marche.  Alors, si tu appelles, le Seigneur 
répondra ;si tu cries, il dira : « Me voici. » 

http://www.paroissesaintvincentdesbuis.com/


Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, 
la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que 
toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 
lumière de midi.                        – Parole du Seigneur. 
 
Psaume (Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9) 

R/ Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
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. 

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. 

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 ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

   Frères, 
quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous 
annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou 
de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre 
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 
    Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je 
me suis présenté à vous.  Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

  – Parole du Seigneur. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-
16) 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

    Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. 
    Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, 
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
    De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Prière d’intercession 

R/ : Fais-nous voir Ton amour Seigneur,  
donne-nous, Ton salut. 

 

1) Nous Te supplions avec persévérance Seigneur, que Ton 
amour touche le cœur de nos dirigeants et ouvre leur regard. 
Qu’ils conduisent le monde avec droiture, prenant des 
décisions justes, restant vigilants aux plus fragiles et 
permettant à chacun de vivre dignement.  
 

2) Nous T’invoquons avec confiance Seigneur, fais-nous 
vivre de Ta paix et bénis nos enfants pour qu’en ce temps de 
vacances Ta grâce vienne les apaiser et les transformer en 
les aidant à grandir selon ton Amour.  
 

3) Nous Te prions avec humilité Seigneur, soutiens notre 
audace à témoigner de Toi bien que « craintifs et tous 
tremblants » comme St Paul, mais confiants en Ta Force qui 
œuvre au travers de notre faiblesse.  
 

4) Nous Te prions Seigneur avec l’intercession de Marie notre 
Mère, par Ton Esprit Saint augmente en nous la foi, une foi 
vivante et rayonnante qui unifie et donne sa cohérence à 
notre vie intérieure et aux œuvres de notre vie. 
 

5) Nous Te confions, Seigneur, ceux qui ont quitté cette vie. 
Que la célébration de Ton sacrifice et de Ta résurrection 
serve aux saluts de nos défunts : 
 

Messe  à  BUXY   : 
- Quarantaine  Maurice  MARLOT 

- Claude et Elisabeth de CRECY 

- Hugues et Isabelle de CRECY 

- Bernard  DUVAUT, Madina  FERAULT 

- Roland  PERRET du CRAY et Jacqueline  FILLOUX 

ainsi que Claudius GOUDARD, décédé cette semaine. 
 

Chant d’offertoire : 
 

R. Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande  
À la louange de ta gloire, de ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs : reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   
 

2. Voici nos corps : reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   
 

3. Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les,  
Pour qu'elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils.   

 
Offertoire (nouvelle traduction) : 

 

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’Église. 

 
 


