Dimanche 24 Janvier
3e Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 24 Janvier
Messe Dominicales
→ 9h00 et 10h30
Lundi 25 Janvier
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15
Mardi 26 Janvier
Messe
→ 12h15
Mercredi 27 Janvier
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 16h
Jeudi 28 Janvier
Messe diocésaine du MCR
→ 10h30
Attention : Pas de messe à
12h15 !

Vendredi 29 Janvier
Messe
→ 9h00
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles

→ 15h00

Samedi 30 Janvier
Messe
→ 9h00
Aumônerie
→ 10h30
Pas de messe anticipée à 18h30!
Dimanche 31 Janvier
Messes Dominicales
Quête de l’ordre de Malte pour
les lépreux
→ 9h00
→ 10h30 avec les consacrées de
Bourg

Dimanche de la Santé

Pêcheurs d’hommes

Journée mondiale du
malade - 7 février

Un seule fois, tous les trois ans, nous lisons
une partie du livre de Jonas. Cependant,
pour bien saisir toute la portée théologique,
il faut lire les quatre chapitres.
On ne retient généralement que la
conversion de la ville de Ninive faite par la
Parole de Dieu. Alors que ce qui est aussi
important, c’est le fait que Jonas refuse dans
un premier temps d’obéir à Dieu, et de
s’enfuir ensuite par la mer. Mais Dieu va
provoquer une tempête. Jeté à la mer, Jonas
sera avalé par un poisson juste le temps de
réfléchir. Lorsque Dieu lui confie de
nouveau la mission, Jonas obéit sans tarder.
Mais il n’est pas content de la compassion et
de la tendresse de Dieu pour les Ninivites,
qui se sont convertis à la seule parole de
Dieu. Au fond de lui-même, il refuse
d’entrer dans le plan de Dieu qui ordonne
l’amour du prochain. Or, la tendresse de

→ Messe Dimanche à 10h30 –
intercession pour tous les malades

Dieu est pour tous les hommes.
Pour continuer la mission de manifester sa
tendresse et son amour, Il choisit ses
premiers disciples parmi ceux qui jetaient
des filets dans le lac de Tibériade, en leur
annonçant qu’ils seraient pêcheurs
d’hommes. Comment ? en les retirant des
flots qui voudraient les engloutir par la seule
annonce de la Bonne Nouvelle du Christ
ressuscité.
Connaissons-nous vraiment cette Parole
de Dieu ? Est-ce qu’il nous arrive de la
glisser dans nos conversations ? Est-ce
qu’elle nous aide à travailler pour l’unité
entre les chrétiens ? Est-ce qu’elle nous aide
à mieux comprendre quel est le plan de Dieu
pour nous ? Suis-je prêt à participer à un
groupe de partage de la Parole de Dieu ?
Père Marc

Défunts : René EQUIXOR (quarantaine) ; Marius, Angèle et Maurice BERAUD ; Joël DESMARIS et ses
parents ; Jean-Marie HUMBERT ; Défunts des familles PONCET-BORIAS ; Défunts des familles
DAVID-OLIVIER ; Brigitte GATILLON (10ème anniversaire du décès) ; Marie-Thérèse ROSIER ;
Hilda SUTER
Vivants : pour tous les couples en attente d’enfant ; Pour Jean-Paul

◆

Entrée

◆

Prière universelle

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

« Ô, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières ! »
◆

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

1 . Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles.
◆

◆

Psaume (24)

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.
3. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
◆

2e lecture (1 Co 7, 29-31)

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
◆

2 . Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

1re lecture (Jon 3, 1-5. 10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et
partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut
une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite!»
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils
se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait
menacés.

Évangile (Mc 1, 14-20)

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.

Communion

3 . Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père, soit glorifié en vous !
◆

Sortie

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.
4 . Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

