
 

  

Samedi 29 janvier 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 

Dimanche 30 janvier 
3ème dimanche ordinaire 
Messes  
→  9h  
→ 10h30 (entrée en 
catéchuménat) 

 

Lundi 31 janvier 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 1er février 
Messe 
→ 18h30 

 

Mercredi 2 février 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme 
→ 17h45 
Chorale 
→ 20h15 
 
 

 
 
 

 
 

Jeudi 3 février 
Messe 
→ 18h30 
CPP : Conseil pastoral de 
paroisse 
→ 20h15-21h15 

 

Vendredi 4 février 
Messe   
→ 18h30  
Formation pour adultes 
→ 20h-21h30 

 

Samedi 5 février 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 5ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 6 février 
5ème dimanche du Temps 
ordinaire 
Quête Carab 
Messes  
→ 9 heures  
→ 10h30 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Adoration 
 

Il reste encore des heures d’adoration 
sans adorateurs réguliers : 

→ Mardi de 13h à 14h 
Vendredi de 9h à 10h 
→ Samedi de 16h à 17h 

On peut aussi prendre un créneau 
d’adoration avec une autre personne 

 

Formation pour 
adultes : 

LE VENDREDI 4/02 A 20H00 

Thème : « Le Verbe s’est fait 
chair »  
 

 

A noter :  la marche 
pour les Vocations : 
     Le Samedi 12 février 

Dimanche 30 janvier 2022 
4e du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Pour les âmes des prêtres au purgatoire ; Anne-Marie MATHONNAT (1er anniversaire) ; Pierre 
et Éric-Emmanuel BICHARD ; Famille LUNEAU ; Maria BERARD ; Louis CLIVIO ; Marie-Thérèse et 
Gilbert BASSY ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Yvonne CHATELAIN ; Marie-Thérèse ROSIER ; 
Christiane SIMOND ;  
 

Vivants : Pour une famille ; Alain GILBERT ; Jo VENET 
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une « 
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 
 

Chers paroissiens, 

Notre rapport à l’Église dit beaucoup de 
notre foi en Christ. Garder la foi, cela 
requiert que l’on soit d’abord gardé par elle, 
car elle nous vient de Dieu par la médiation 
de l’Église. Le chrétien qui s’ouvre à la foi, 
c’est toujours dans l’Église et par elle qu’il 
s’y ouvre et peut espérer en vivre dans la 
fidélité. C’est par l’Église que l’Esprit Saint 
l’illumine et le guide. Dans l’Église, il n’y a 
aucun complexe à se reconnaître créé, 
vivifié, protégé et conduit d’en-haut. Cet en 
haut renvoie d’ailleurs à une forme d’action 
divine qui opère autant à l’intérieur. N’est-
ce pas ce qui est arrivé à la Vierge Marie, le 
Très-Haut qui se fait tout intérieur pour sa 
plus grande joie ? Être chrétien, c’est 
accepté de vivre par un Autre qui se fait tout 
intérieur à soi. D'ailleurs, nous en avons 
une illustration : Le Credo de l’Église 
s »impose  

 

s’impose au chrétien en vertu d’une autre 
autorité que celle dont je pourrais me 
réclamer, comme individu religieux ou 
comme penseur particulier. Quelqu’un peut 
se dresser contre l’Église et être convaincu de 
la justesse de son raisonnement, il peut lui 
arriver d’acquérir une vaste audience, avoir 
une foule de partisans, et même tout ce qu’il 
dit ne sera pas nécessairement faux. Mais le 
fidèle qui sera rentré dans une vraie 
intelligence de la foi discernera dans cette 
attitude que la perspective est fausse, car, à 
un moment donné, celui qui se dresse contre 
l’Église la séparera du Christ, ce qui est 
impossible. Ce qui constitue le fond de 
l’expérience spirituelle dans l’Église, c’est 
l’union intime du Christ et de l’Église dont le 
chrétien en est l’enfant spirituel pour sa plus 
grande joie.                                         

 
  P. Dominique Blot 



◆ Entrée          

R/ C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 

 

1– Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 

 

2– Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 

 

3– Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 

 

◆ 1re lecture (Jr 1, 4-5.17-19)        

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te 
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 
consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des 
reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant 
eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, 
aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te 
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – 
oracle du Seigneur. » 

◆ Psaume (70)            

R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 

1-En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

 

2-Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

 

3- Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

 

4-Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes    
merveilles.   

 

◆ 2e lecture (1 Co 12,31-13,13)       

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 
vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 
cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir 
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute 
la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler 
vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour 

rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il 
ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des 
langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance 
est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est 
partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, 
j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière 
confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, 
ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été 
connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. 

 

◆ Évangile (Jn  4, 21-30)        

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

◆  Prière universelle             

« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 

◆  Communion         

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

 

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 

 

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. 

 

5-Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 

◆ 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. 

 

3- À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 



 
 
MESSE de 10h30 avec les familles et entrée en catéchuménat 

◆ Entrée         

 R/ Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, célébrer, 
 Chanter notre Roi ! (bis) 

 

1- Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, 
Le Fils de Dieu est venu donner la vie ! 
Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie, 
Et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour, Seigneur ! 

 

2- Venez le célébrer ; sa majesté, venez l’exalter, 
Le Fils de Dieu sur la croix donne sa vie ! 
Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais vivre dans la Foi, 
Et nous venons pour observer, Seigneur, tes volontés ! 

 

3- Venez le célébrer ; aux noces nous sommes invités, 
Le Fils de Dieu est l’Epoux, le Bien-Aimé ! 
Nous te fêtons, ô Roi, car nous avons entendu ta voix ! 
Et nous avons pris le chemin, Seigneur, de ton destin ! 

 

◆ Psaume (Ps 23)           

R/ Seigneur, Tu es mon refuge, mon repos, ma douceur, 
Quand gronde en moi la tourmente, Tu apaises mon cœur. 

 

1-En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

 

2-Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

 

3- Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

 

4-Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes    
merveilles.   

 

◆ Évangile (Jn 1 4 , 21-30)        

 

« Alléluia ! Gloire et louange à notre Dieu, le Seigneur ! 
Alléluia ! Il est le Roi, l’Eternel Dieu, le Vivant Sauveur !   

 

Alléluia ! Gloire et louange à notre Dieu le Seigneur ! 
Alléluia ! Il est le Roi l’Eternel Dieu, le Saint le vivant Sauveur ! » 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

◆ Prière universelle           

O Christ entends nos prières, nous te présentons nos frères. 
Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père. 

 

◆ Offertoire         
 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.  

 

1- Toi, mon serviteur, je te soutiendrai ; toi, mon élu que préfère mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 

 

2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur le témoin de sa Gloire ! 

◆ Communion          

R/ L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 

 

1- Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 

 

2- Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 

 

3- La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 

◆ Action de grâce        

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  AMEN ! 

 

Ave Maria !  (x9) 
 

◆ Sortie          

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu, 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ, gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !  

 

1- À Toi, la louange est due, ô Dieu dans Sion, 
Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. 

 

2- Vers Toi languit toute chair avec ses œuvres de péché, 
Mais Toi Seigneur tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde. 

 

3- Heureux celui qui t´écoute et qui demeure en ta présence, 
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse. 

 


