
 

  

 

Samedi 15 janvier 
Messe anticipée du 2ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 16 janvier 
2ème dimanche ordinaire 
Messes 
→  9h et 10h30 

 

Lundi 17 janvier 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 18 janvier 
MCR : équipe Rose 
→ 14h30-16h30 
Messe 
→ 18h30 
Equipe Ste Marthe 
→ 20h-21h 

 

Mercredi 19 janvier 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme 
→ 17h45 
Chorale 
→ 20h15 

 

Jeudi 20 janvier 
MCR : Messe diocésaine 
→ 10h 
Messe 
→ 18h30 
Catéchuménat 
→ 20h-21h 

 

Vendredi 21 janvier 
Messe   
→ 18h30  
Ciné-club : Aumônerie 
→ 19h-20h 
 

Samedi 22 janvier 
Messe  
→ 9h 
Rencontre 1ère communion : 
séance 1 
→ 16h30-18h 

 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 23Janvier 
3ème dimanche du Temps 
ordinaire 
Messes 
→   9h 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 

 

 

Dimanche 16 janvier 2022 
2e du Temps Ordinaire - Année C 

Défunts : Yvonne et Alfred JALABERT ; Famille RENAUD-PECHEUR ; Alexandre COMPAGNON 
(anniversaire du décès) ; André LOUVET (quarantaine) ; Ernestine PARIS-VEURIOT ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Maryse MICHON ; Henri PLAGNE (2ème anniversaire du décès) ; Jean 
LOHIE ; Pour Anne ; Famille LOHIE ; Luigi DALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ; Pour les prêtres 
Vivants : Pour une adolescente souffrante ; Action de grâce pour les 63 ans de mariage de M. et Mme 
BOUCHACOUR ; Pour la conversion de Malo ; Pour les prêtres ; Pour Xavier DURAND ; Pour une 
intention particulière ;  
 

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. 
 

 

https://www.mecc.org/
https://www.mecc.org/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


◆ Entrée          

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

  

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,  
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

  

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ 
Nous pouvons crier : « Père » d’un seul et même Esprit. 

  

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens et redis sans cesse : « Jésus Christ est Seigneur ! » 

 

◆ 1re lecture (Is 62,1-5)        

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse 
que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les 
nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante 
dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira 
plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, 
et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, 
ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la 
joie de ton Dieu. 

◆ Psaume (95)            

R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  
 

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, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

4 - Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : « Le Seigneur 
est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

◆ 2e lecture (Co 12, 4-11)        

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont 
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu 
qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 
bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; 
à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le 
même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, 
à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier. 

◆ Évangile (Jn 2, 1-11)         

 

                       « Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de la gloire 
                                                               de  notre Seigneur Jésus Christ. » 

◆  Prière universelle             

Entends nos prières, entends nos voix ; 
Entends nos prières monter vers Toi. 

◆ Communion          
 

1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

  

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix.  

  

3 - Dans ta Passion tu as porté chacun de nos péchés, 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

  

5 - Oui, nous croyons à la Victoire par ta résurrection, 
Oui, nous croyons que dans la gloire à jamais nous vivrons. 

 
 

◆ Sortie           

R/ Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénie sois Tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, 
Sa lumière repose sur Toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein tu portes Jésus Christ, 
Le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 


