
 

 

  

Dimanche 26 janvier 
Préparation 1ère des 
communions 
→ 9h30 à 10h30 

 

Messes dominicales  
→ 9h et 10h30  

 
 

Lundi 27 janvier   
Chapelet à l’église  
→ 14h15 
 

Mercredi 29 janvier  
Adoration et permanence 
confessions à St Antoine 
→ 18h15 

 

Messe à St Antoine 
→ 19h  

 

Conseil Pastoral de Paroisse 
→ 20h 

 

Chorale 
→ 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 30 janvier 
Conseil Economique 
→ 20h 
 

Vendredi 31 janvier 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 

 

Ciné-Club 4+3 
→ 18h30-21h 

 

Samedi 1er février 
Messe anticipée à St Antoine  
→ 18h30 
 
 

Dimanche 2 février 
Journée de la vie consacrée  
Messes dominicales 
 quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30 

 

Adoration et vêpres 
→ 16h30 
 

 

 

 

Marche pour les 
vocations de 
Montmerle  sur  Saône 
à Ars  
→ Samedi 8 février,  
programme au fond de l’église 
 

Messe  avec  les 
malades 
→ Dimanche 9 février à 10h30 
Sacrement des malades 
 

Pèlerinage paroissial 
à Paray le Monial  
Week-end du 14/15 mars : 
Inscriptions ouvertes ! 

au presbytère Notre Dame  

ou via le site internet : 

https://www.weezevent.com/
pelerinage2020 

 

 

 

 

 

Dimanche26 janvier 2020 
3e du Temps Ordinaire 

Défunts :  Jacques BOUCHARD ; Jacques PELLIER ; Brigitte GATILLON ; Marie-Thérèse ROSIER ; 
Alain GOYON ; Jean-Claude NEDAN 
Vivants : Pour une intention particulière 
 

« Dimanche de la Parole de Dieu » 
 
Le 30 septembre 2019, le Pape François a 
publié une lettre apostolique intitulée 
Aperuit Illis « Il leur ouvrit (Lc, 24,15) » sous-
entendu, l’intelligence des Écritures. Par  
cette lettre le Pape a établi que le 3ème  
dimanche du Temps Ordinaire sera 
désormais consacré : « à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de 
Dieu ».  
Par ce document, le Pape, nous rappelle 
l’importance de la méditation de la Parole 
dans nos vies. Que cette Parole nous 
l’accueillons « pour ce qu’elle est réellement, 
non pas une parole d’hommes, mais la 
Parole de Dieu » (1Th 2, 13). Il nous rappelle 
que sa méditation est essentielle à la fois 
pour nourrir notre foi, mais également 

pour notre salut : « La Bible n’est pas une 
collection de livres d’histoires ni de 
chroniques, mais elle est entièrement 
tournée vers le salut intégral de la 
personne ».  
Demandons au Seigneur, les uns pour les 
autres, la grâce de raviver en nous l’amour 
des Saintes Écritures. « Écouter les Saintes 
Écritures pour pratiquer la miséricorde : 
c’est un grand défi pour notre vie. La Parole 
de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux 
pour nous permettre de sortir de 
l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à 
la stérilité tout en ouvrant grande la voie du 
partage et de la solidarité ». 

 
                                                                          Père David 
 

https://www.weezevent.com/pelerinage2020
https://www.weezevent.com/pelerinage2020


◆ Entrée          

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,  
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2. Si le père vous appelle à la tâche des Apôtres,  
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

◆ 1re lecture (Is 8, 23b – 9, 3)        

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà 
du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière 
a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 
devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

◆ Psaume 26            

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? 

 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  

 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

 

3. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

◆ 2e lecture (1 Co 1, 10-13.17)        

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, 
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le 
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse 
humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 

◆ Évangile (Mt 4, 12-23)        

"Jésus proclamait l'Evangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple " 
 

◆  Prière universelle             

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

◆ Communion          

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,  
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

◆ Sortie           

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,  
D’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière ! 

 


