Dimanche 19 janvier 2019
2e du Temps Ordinaire

Dimanche 19 janvier
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
→ 12h15 repas partagé
Lundi 20 janvier
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 21 janvier
Pas de messe à 18h30 !
Soirée louange adoration à St
François (au Sacré-Cœur)
→ 20h30-21h30
Mercredi 22 janvier
Pas de messe à 9h !
Pas de confessions de 10h à
12h
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30

Jeudi 23 janvier
Aumônerie
→ 18h30-19h45
Vendredi 24 janvier
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 25 janvier
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 26 janvier
Préparation 1ère
des communions
→ 9h30 à 10h30
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Journée de la vie
consacrée
Adoration et vêpres
→ Dimanche 2 février à 16h30

Marche pour les
vocations de
Montmerle sur Saône
à Ars
→ Samedi 8 février

Pèlerinage paroissial
à Paray le Monial
→ Week-end du 14/15 mars

Inscriptions ouvertes !

PARAY LE MONIAL 2020

Jean le témoin
Le temps des fêtes et des solennités s'efface
ce dimanche pour faire place au temps que
la liturgie appelle ordinaire.
Un temps en chasse l'autre. Ainsi va la vie.
L'évangile de ce jour nous donne à
contempler le visage de Jean-Baptiste.
Il n'est plus le précurseur, celui qui
annonçait la venue du Sauveur ; il devient le
témoin. Jean voit venir Jésus vers lui. Les
yeux de Jean s'ouvrent sur l'identité de Jésus
parce qu'il a vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe, et demeurer sur Jésus
qui lui demande le baptême.
Jean a vu et il rend ce témoignage : Jésus est
le Fils de Dieu, et Jean en témoigne. Devenir
témoin engage l'être tout entier.

Cette page de l'Ecriture nous invite à relire
nos propres existences, pour y retrouver ces
instants de la vie qui nous appellent à
devenir des témoins de notre foi. Dieu nous
en donne la force.
Comme pour Jean, il nous faudra aussi
apprendre à nous effacer, pour laisser
l'Esprit poursuivre son œuvre, en nous et
autour de nous.
L'Esprit n'a pas de frontières.

Claude IGONENC, diacre permanent

Défunts : René JOUGLA ; Maurice Geoffray ; Claudius-François GAMBIN ; Roger BLANC ;
Jean-Michel PELLET-JAMBAZ
Vivants : Pour une intention particulière ; Dvarela et Almada DOMENGOS

◆

Entrée

◆

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la
paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

◆

◆

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

◆

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

◆

R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu’il me soit fait selon ta Parole.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
3. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.
4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

Prière universelle

« Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse »
Communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1re lecture (Is 49, 3.5-6)

Psaume (39)

Évangile (Jn 1, 29-34)

« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure.
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui,
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les
rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. »

◆

2e lecture (1 Co 1, 1-3)

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
◆

Sortie

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3- Lui, le Seigneur a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

