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Un nouvel Ami au Ciel
 
Frères et sœurs bien-
aimés, chers amis, c’est 
avec beaucoup d’émotion 
que nous avons vécu la 
mort de notre cher Père 
André MORET, ce 
vendredi 14 janvier vers 
12h40. Il est parti 
entouré. Alerté par la 
directrice de l’EHPAD qui 
s’est montrée, comme à 
son habitude, d’une 
grande délicatesse, un 
petit groupe de 
paroissiens a pu se 
relayer dès jeudi soir pour 
être à son chevet. Il 

s’agissait d’être simplement présents à ses côtés, 
de prier, de lui parler un peu pour lui redire notre 
affection, de se taire aussi. Le Frère Alexis a pu se 
rendre lui aussi à son chevet. Les autres membres 
de la communauté ainsi que le Père Provincial et le 
Frère Olivier ont également pu lui dire au revoir. 

La veille, le père André a même pu recevoir 
la visite du père Yves qui lui a apporté la 
communion en viatique, sa dernière communion ! Il 
a reçu le sacrement des malades qu’il avait déjà 
reçu bien des fois, le sacrement du pardon qu’il 
avait à cœur de recevoir souvent et aussi la grande 
grâce de l’Indulgence plénière, la remise totale de 
la peine du péché. Clin d’œil du Seigneur qui a 

voulu, alors que les deux prêtres de la paroisse 
étaient dans l’incapacité de venir, envoyer un 
ancien de Saint Martin de Bouake, en Côte d’Ivoire, 
où notre père a œuvré des années. 
 

Toute sa vie, le père André a montré le Ciel 
à ceux qu’il rencontrait, à ceux vers lesquels il avait 
été envoyé dans de nombreuses missions. Il ne 
s’est d’ailleurs pas contenté de montrer le Ciel avec 
son doigt, qui en passant ressemblait au doigt de 
saint Jean Baptiste dans le retable d’Issenheim de 
Grünewald, mais il l’a surtout montré avec son 
cœur, avec toute sa vie. Certes le père avait des 
défauts, des impatiences, quand on vit avec 
quelqu’un en communauté on les découvre 
rapidement. Mais je puis témoigner, et les autres 
religieux avec moi, que le père a été d’une très 
grande bonté, d’une grande patience, d’une grande 
disponibilité à notre égard et ceci jusqu’au bout. Il 
était un modèle d’apôtre zélé et de religieux de 
saint Vincent de Paul fidèle. Il a gardé jusqu’au 
bout également un très grand amour de 
l’Eucharistie et enfin il a offert sa vie. Il l’a offerte 
pour les paroissiens, les résidents du centre Robert 
Doisneau et le personnel (que nous ne devons pas 
oublier dans nos prières) sans oublier sa famille 
religieuse et l’intention urgente des vocations 
religieuses et sacerdotales.  

Alors n’oublions pas le Ciel, où un nouvel 
ami nous attend. 

Père Franck Zeuschner, sv

Cette semaine, 
Dimanche 16 

janvier 
Deuxième dimanche du temps ordinaire 
A l’issue des messes dominicales, comme chaque troisième dimanche du mois, la quête 
est au profit du fonds de secours de la paroisse qui nous permet d’aider des personnes 
ou des familles en détresse. Merci de votre générosité ! 

Mardi 18 Retour de retraite du Frère Rémi, des Pères Jean-Luc et Franck. 
Un immense merci à notre Père Yves de sa présence si précieuse à la paroisse ! 

Mercredi 19 20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine (à l’oratoire) 
Jeudi 20 Attention pas de messe à 9h 

10h Célébration des obsèques de notre Père André MORET 
(La messe au centre Robert Doisneau prévue ce jour à 15h30 est annulée) 

Dimanche 23 Troisième dimanche du temps ordinaire : MESSE DES FAMILLES 
9h25 : Troisième séance de préparation aux sacrements (Première communion ou 
Confirmation) pour les enfants et les jeunes concernés accompagnés de leurs parents, 
suivie de la messe. 
12h Réunion  du groupe catéchuménal (salle Le Prevost) 
12h15 Baptême de Lucas 
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Chants de ce dimanche 
Entrée :  
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
 
4. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise. 
 
Psaume : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur! 
 
Prière universelle :  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous! 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 
 
Assemblée : 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. 
 
Chant de communion 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
Refrain : Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
 
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : la Sainte Cène nous est partagée. 
  
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, la faim des hommes pleinement comblée. 
 
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 
6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, Pain de la route, sois notre secours. 
 
Chant final   
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifique est le Seigneur 
 
Magnifique est le Seigneur tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut 
Son regard s'est posé sur son humble servante, toutes les générations découvriront ma joie 
 
Sa puissance fait pour moi des merveilles que son nom est grand 
Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent  
 

 
 

 


