Dimanche 17 janvier 2021
2ème du Temps Ordinaire

Dimanche 17 janvier
Messes dominicales

→ 9h et 10h30

Lundi 18janvier
Chapelet
→ 14h15
Mardi 19 janvier
Pas de confessions
Messe
→ 12h15
Mercredi 20 janvier
Pas de confessions
Pas de messe à 9h
Jeudi 21 janvier
Messe
→ 12h15
→

Vendredi 22 janvier
Messe
→ 9h
Chapelet de la Miséricorde dans
les stalles

→ 15h

Samedi 23 janvier
Messe

→ 9h

Pas de Messe anticipée à la CoCathédrale à 18h30 !
Dimanche 24 janvier
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Colloque SJMV à Ars
au foyer sacerdotal
du 18 au 20 janvier
Les prêtres de la paroisse
seront absents ces 3 jours...
Messe uniquement mardi 19
à 12h15
Pas de confessions mardi 19 et
mercredi 20

Messe diocésaine
du MCR
→ Jeudi 28 janvier à 10h30

Messe avec les
consacrées
→ Dimanche 31 janvier à 10h30

« Venez et vous verrez »
Dans l’évangile de ce dimanche
nous pouvons observer tout un jeu de
regard entre les différents protagonistes.
Il y a tout d’abord Jean qui pose son
regard sur Jésus, qui curieusement va et
vient. Puis, les disciples de Jean qui suivent
le regard de leur maître et découvrent alors
Jésus. Enfin, Jésus se retourne et à son tour
les regarde ce qui a pour conséquence de les
entrainer à sa suite pour la journée entière !
Ensuite, André entrainera son frère Simon
dans le même jeu, ce qui aura pour
conséquence de le transformer ; avec Jésus,
il deviendra Pierre.
Dans ce jeu de regard nous pouvons
observer une grande délicatesse des
personnages et surtout à travers cela une
liberté absolue donnée aux disciples.
Jean Baptiste est la figure du parfait
missionnaire. Après avoir vu les cieux
ouverts et entendu la parole du Père, il fixe
sont regard sur Jésus. C’est ce que nous

faisons lorsque que nous prenons le temps
de l’oraison silencieuse ou de l’adoration.
Mais sa contemplation ne s’arrête pas à ces
moments privilégiés. Il regarde Jésus qui
« allait et venait ». Sa fréquentation de Dieu
dans la prière l’entraine à reconnaitre dans
le concret de sa vie les passages du Christ.
De la même manière, en ce qui nous
concerne, notre prière ne peut être
déconnectée de notre vie quotidienne.
Et c’est un cri d’action de grâce
pour un de ces passages, « Voici l’Agneau de
Dieu !» qui entraine les disciples à la suite de
Jésus, et qui suscite en eux le désir de le
connaître.
Ce passage d’évangile est pour nous
un guide dans notre manière de témoigner
de notre Foi, que cela soit dans nos familles,
avec nos enfants, au travail ou dans la rue.
Toute Mission, toute transmission de la
Foi commence par l’Adoration !
P. Jean-Philippe Benoist

Défunts : Michel DUHAMEL ; Henri PLAGNE (1er anniversaire de décès) ; Famille MORELPACAUD ; Daniel MARGAROLI ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO
Vivants : Antoine VENET ; Michel BALLET ; pour une intention particulière

◆

Entrée

◆

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis )
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un
seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former
un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un
seul corps baptisé dans l'Esprit.
◆

1re lecture (1 S 3, 3b-10.19)

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où
se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il
courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur
appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été
révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli,
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui
appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le
Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était
avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
◆

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur
est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous
ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ.
Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous
les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme
qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savezvous pas? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été
achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
◆

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.

34-

Évangile (Jn 1, 35-42)

« En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la
vérité. »
◆

Prière universelle

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

Communion

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l´Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j´ai tout
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bienaimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Psaume (39 )

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

2e lecture (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)

◆

Sortie

R. Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1.

« 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. »

Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.

2.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière, qui nous donne la vie.

3.

Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.

