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Me voici Seigneur, tu m’as appelé

ENTRÉE Si le Père vous appelle T 154-1
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 lui dire son salut
Bienheureux êtes-vous.
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous.
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 parler de ses merveilles
À conduire son troupeau (bienheureux êtes-vous)
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité (bienheureux êtes-vous)
Si l'Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau (bienheureux êtes-vous)
PRIERE PENITENTIELLE Messe de la Grâce.
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
Ô Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
GLORIA Messe de la Grâce.
R. Gloire à Dieu dans les cieux Gloire à Dieu dans les cieux
Paix sur la terre aux hommes qui l’aime, Aux hommes qu’il aime.
1-Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2-Toi qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous reçois nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Tu es le très haut, JESUS CHRIST.
Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père.

LI T U R G I E D E L A P A R O L E
LECTURE Du premier livre de Samuel :1 S3, 3b 10-19
PSAUME R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur Il s’est penché vers moi :
En ma bouche il a mis un chant nouveau, Une louange à notre Dieu R/
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, Alors j’ai dit : « Voici, je viens. R/
« Dans le livre, est écrit pour moi Alors j’ai dit : Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : Ta loi me tient aux entrailles. » R/
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais
J’ai dit ton amour et ta vérité À la grande assemblée R/

/

LECTURE 1ere lettre de saint Paul apôtres aux Corinthiens : 6,13c-15a.17-20
ACCLAMATION : Chante Alléluia au seigneur
Chante Alléluia au seigneur ! Chante Alléluia au seigneur !
Chante Alléluia ! Chante Alléluia ! Chante Alléluia au seigneur !
Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 1, 35-42
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :« Voici
l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et
leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et
vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ
quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit :« Tu es Simon, fils de Jean ; Tu t’appelleras Képhas » – ce qui veut
dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu.
CREDO Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, on église qui t’acclame vient
se confier sa prière.

OFFERTOIRE : O prends mon âme
Ô prends mon âme, prends-la, seigneur Et que ta flamme brûle en mon cœur
Que tout mon être vibre pour toi Sois seul mon maître, ô divin roi
Source de vie, de paix, d'amour Vers toi je crie la nuit, le jour
Entends ma plainte, sois mon soutien Calme ma crainte, toi mon seul bien
Du mal perfide, ô garde-moi Viens, sois mon guide, chef de ma foi
Quand la nuit voile tout à mes yeux Sois mon étoile, brille des cieux
Voici l'aurore d'un jour nouveau Le ciel se dore de feux plus beaux
Jésus s'apprête, pourquoi gémir Levons nos têtes, il va venir

LITURGIEEUCHARISTIQUE
SANCTUS Messe de la Grâce
Tu es Saint Dieu de l’univers Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur Du Seigneur

ANAMNESE :
Gloire à toi qui était mort. Gloire à toi Jésus
Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi
Gloire à toi, ressuscité, vient revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

NOTRE PÈRE - Récité
GESTE de la PAIX

AGNUS DEI Messe de la Grâce
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, Vois notre foi
Viens nous sauver, Viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, Vois notre foi
Viens nous sauver, Viens et prends pitié
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, Vois notre foi
Viens nous combler, Donne-nous la paix.

COMMUNION : Je vous ai choisi
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
/

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
CHANT FINAL Que vive mon âme à te louer
R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS pour la PAROISSE

Durant cette période difficile l’accueil paroissial
Ne pourra être assuré que le samedi de 10h à 12h

Dimanche 17 Janvier – Messe à 10h45
Quête impérée pour les séminaires : Cette quête contribue au financement de la formation de près de 200 séminaristes et jeunes en
année de formation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Ile de France.
La messe du samedi soir à 18h est supprimée en raison du couvre feu.
INFORMATIONS pour LE DOYENNE

Mardi 19 Janvier 15h – rencontre du groupe funérailles (Thiais)
INFORMATIONS pour le DIOCESE

Samedi 9 Janvier : Nomination par le Pape François, de notre nouvel Evêque de Créteil : Monseigneur
Dominique BLANCHET. Son installation aura lieu le 28 Février à 15h à la cathédrale Notre Dame de Créteil

« NOTRE PAIN QUOTIDIEN » - Méditation de l’Evangile du jour proposée par le Père J.P. Roche. Il vous suffit d’envoyer un mail
à : roche.jp@free.fr .et vous recevrez chaque matin votre « pain quotidien ».
- Vendredi 22 et 29 Janvier – Animateurs de la Pastorale des Mariages (EN VISIO)
- Samedi 30 Janvier – Forum du travail de 14h à 16h30 à la Cathédrale de Créteil.
- Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier. Dimanche 24 Janvier à 17h célébration retransmise en direct sur You Tube. - « Vivre
et aimer » : week-end à vivre en couple pour construire un projet de vie ou relire le chemin parcouru : du 5 au 7 Février à Villebon sur Yvette
Pèlerinage à Lourdes du 19 au 24 Avril : sur les pas de Bernadette
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