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Chant d’entrée :

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien aimé,
il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement
lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image. Tu lui as confié l´univers
pour qu´en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher tu nous as montré ta fidélité.
Kyrie (Messe de tous les saints) : 1.3 Kyrie eleison
2. Christe eleison
Gloria (Haendel) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni
pour ton Règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit !
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Première lecture – du livre du prophète Samuel (3,3b-10.19)
Psaume 39 : Me voici Seigneur, je viens faire te volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur:
Il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.
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. »

Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voila ce que j’aime
Ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
A la grande assemblée. !
Deuxième lecture – 1ère Lettre de Saint Paul, Apôtre aux Corinthiens (6,13c-15a.17-20)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia ! Louange à toi , Seigneur Jésus !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 1,35-42

Profession de foi
Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous.
Entends le cris des hommes monter vers Toi, Seigneur !
Offertoire 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.
Sanctus Messe de tous les saints Sanctus, Sanctus, Dominus ,
Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Dominus ,
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.(bis)
2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. (bis)
Anamnèse :

Proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus : 1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus,
livré pour le Salut. Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint,
demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, par
ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
nous vivons en toi, comme tu vis en nous, Un seul corps dans l’Esprit.
Communion (T20) : Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations ! Allez par toute
la terre, alléluia !
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. Lui le Seigneur a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire,
puissance et beauté.
ccccccccccccc
Samedi 13 janvier

10h30

Baptême de Zénaïde Cellard du Sordet

Deuxième dimanche du Temps Ordinaire Année B

Dimanche 14 janvier

Lundi 15 Janvier

Mardi 16 janvier

Mercredi 17 janvier

Jeudi 18 janvier

18h30

Messe pour Marie-Thérèse Henninger
et les défunts de la famille

9h30
11h

Messe
Messe des familles
Messe d’action de grâces pour les baptisés de 2017
Messe pour Charles et Marguerite Studer
et pour Charles et Laure Brenner

18h45

Messe pour Berthe Mouret et les défunts de la
famille

12h15
18h45

Messe
Messe pour Maria Zilliox

Férie

Férie

Saint Antoine, Abbé
7h
Messe
18h45 Messe pour Denis et Lucien Walter
Férie
8h45
18h45
19h15

Messe pour Tina David
Messe pour Béatrice et Victor Bolley
Adoration du Saint Sacrement

Vendredi 19 janvier

Férie
18h45

Messe

Samedi 20 janvier
Troisième dimanche du Temps Ordinaire Année B
18h30 Messe pour Jürgen Bartsch
Dimanche 21 janvier

Attention pas de messe à 9h30
10h45 Célébration oecuménique à Saint Pierre le Jeune
Protestant prédication Père Jérôme
11h
Messe

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et 11h.
Lundi et vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et
les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) les lundis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

L’agenda du paroissien
Dimanche 14 janvier, à 9h50 au foyer: Groupe CP et Kté Junior
Mardi 16 janvier à 20h15 au foyer : Groupe Biblique œcuménique
Dimanche 21 janvier à 10h50 au presbytère : Eveil à la Foi
Le doyenné centre ville communique :
Une messe à 7h chaque jour
Suite à la demande des fidèles strasbourgeois qui, tôt le matin, souhaitent participer à
l’eucharistie, les curés du centre-ville ont décidé de faire en sorte qu’une messe soit
célébrée chaque matin à 7h dans l’une de leurs églises :
Lundi et mardi à la Cathédrale ; mercredi à l’église Saint-Pierre-le-Jeune ; jeudi à la chapelle
de l’église Sainte-Madeleine ; vendredi à la chapelle du Grand Séminaire (rue des Frères).
Pèlerinage paroissial sur les pas de Saint-Benoît et de Saint- Martin en France du 21 au 26
avril 2018 (première semaine des vacances scolaires) .Saint-Benoît sur Loire, Tours, Candé
Saint- Martin, Solesmes...Une belle découverte de la spiritualité bénédictine bercée par la
splendeur du chant grégorien !(environ 700 euros). N’hésitez pas à vous inscrire dès
maintenant à la sortie des messes, au secrétariat ou par mail

