Dimanche 23 janvier 2022
3e du Temps Ordinaire - Année C

Samedi 22 janvier
Messe anticipée du 3ème
dimanche TO

→ 18h30

Dimanche 23 janvier
3ème dimanche ordinaire
Messes
→ à 9h et 10h30
Lundi 24 janvier
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 25 janvier
Partage de la parole : Marc
(16.15-18)
→ 17h-18h
Messe
→ 18h30
Louange-Adoration : chapelle
St François, rue Charles
Tardy
→ 20h30-21h30
Mercredi 26 janvier
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45

Chorale
→ 20h15
Jeudi 27 janvier
Messe
→ 18h30
Rencontre, équipe Adoration
→ 19h
Vendredi 28 janvier
Messe
→ 18h30
Formation pour adultes :

La formation des textes bibliques

→ 20h-21h30

Samedi 29 janvier
Messe
→ 9h
Aumônerie des 6ème
→ 10h-11h30
.
Messe anticipée du 4ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 30 Janvier
4ème dimanche du Temps
ordinaire
→ Messes 9 heures et 10h30

Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25
janvier 2022 :
Catholiques,
Protestants,
orthodoxes réunis
« Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage »
(Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du
Moyen-Orient qu’il a été
demandé de choisir et
d’élaborer le thème de la
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2022.
Lien internet :
Semaine de prière 2022 - Unité des
chrétiens

Intentions de la semaine :
Défunts : Famille DUBOIS-CHANEL ; Gabrielle et Madeleine DELAVAL ; Emma et Maria BOCQUET ;
Antonia MAYOUD ; Denise LANSARD ; Fernand DESPREZ et sa famille ; Anne-Marie-RAVASSARD
(quarantaine) ; Rose PARIS ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille BURDIN ; Claudette, Sophie
et Joseph MOREL ; Raymond GALLIEN (3ème anniversaire du décès) ; Famille POMMERET ; Pour les
prêtres ; Pour les âmes du purgatoire
Vivants : Action de grâce pour une famille ; Pour la conversion de Malo ; M. et Mme Bernard AUBRY ; AnneMarie BOUVIER ; Emma et Violette ; Pierre et Barnabé ; Pour les prêtres
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique
des Funérailles : Le service catholique des funérailles. ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
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.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
◆

◆

2e lecture (1 Co 12, 12-30)

◆

Évangile (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)

Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
◆

◆

◆

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.

Offertoire

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
◆

Communion

R. Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
2-Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille sur nous ;
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3- Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

Prière sur les offrandes (nouvelle liturgie)

Le célébrant : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »
Réponse de l’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’Église. »

Psaume (Ps 18 b)

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

Prière universelle

« Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. »

1re lecture (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de
comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de
la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en
présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout
le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois,
construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le
Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen !
Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre
terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites
traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur,
Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à
tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil,
ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur
dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées,
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu !
Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »
◆

Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Entrée

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.
◆

Sortie

Je vous salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de la mort.
Amen, Amen, Alléluia.

MESSE de 10h30 avec la chorale inter paroissiale.
◆

Ouvre tes yeux et contemple sa lumière,
Ouvre tes oreilles et entends la voix du Père.

Entrée

Ouvre ton cœur et présente ta prière,
Ouvre tes mains et reçois les dons du père.

Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi.
Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha !

Communion

1/ Dieu nous a donné son Fils Unique, il a fait de nous ses enfants d’adoption.
Vous avez reçu un Esprit de Fils, qui chante en vos cœurs l’amour du Père.

1.

2/ Voyez comme est grand l’amour du Père, pour que nous soyons appelés ses
enfants.
Laissez-vous guider par l’Esprit de Dieu et vous deviendrez des Fils de Dieu.

◆

R/ Jésus Eucharistie, Ô Fils de l’Eternel !
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel !

3/ Dans le Christ nous n’êtes plus esclaves, son Esprit vous a libérés du péché :
Il vous conduira vers la vérité, et la vérité vous rendra libres.

2.

Doux Maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour
Qu’à votre main si bonne me guide chaque jour.

4/ Que l’homme assoiffé s’approche et boive, qu’il reçoive l’eau de la grâce du Christ,
Cherchez dans l’Esprit votre plénitude et glorifiez Dieu par votre vie.

3.

Mon âme est triste et lasse. Sans votre bon secours :
J’implore votre grâce ; restez en moi toujours !

Psaume (Ps 18 b)

4.

Jésus mon cœur Vous aime ; Gardez-lui sa ferveur,
Jésus, bonté suprême, Jésus, Divin Sauveur.

R/ Tes chemins Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

◆

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
Prière universelle

Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
◆

Offertoire

R/Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras en adorant que leur nombre est immense.

Action de grâce

Totus Tuus, Maria.Gratia plena, Dominus tecum.
Totus Tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

◆

Vous êtes dans mon âme, Jésus, Ô Roi des Cieux !
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux !

◆

Sortie

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

