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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 (San Lorenzo) :

Kyrie eleison (ter),
Christe eleison (ter),
Kyrie eleison (ter).

Gloria (Messe de Sainte Thérèse) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur 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.
Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Première lecture – du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
Cantique Isaïe 12 : Terre entière acclame Dieu chante le Seigneur
Voici le Dieu qui me sauve :
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Deuxième lecture –Lettre de Saint Jean 5,1-9
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1,7-11
Prière universelle : Écoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père
Offertoire : Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi inebria me. Aqualateris Christi, lava me.
Sanctus (San Lorenzo) : Sanctus Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, in excelsis.
Anamnèse :

Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair, Amen.
Mort sur le bois de la Croix. Amen.
Ressuscité d’entre les morts. Amen.
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen.

Agnus (Messe de San Lorenzo) :

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : R/ Notre sauveur est né pour nous :
Paix sur la terre et Gloire à Dieu !
1. Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui je t’ai engendré. »
2. C’est moi qui ai sacré mon Roi sur Sion, ma sainte montagne !
3. Quand vient la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme.
4. Gloire au Père et au Fils et gloire au Saint Esprit.
Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la
paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
Ccccccccccccc
Samedi 9 janvier

Dimanche 10 janvier
Lundi 11 janvier
Mardi 12 janvier
Mercredi 13 janvier
Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier

Dimanche 17 janvier

Férie du temps de Noël
17h30 à 18h15 Confessions
Le Baptême du Christ
18h30 Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
10h30 Messe des familles
18h Messe
Férie
18h45 Messe pour une intention particulière
Férie
18h45 Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
Saint Hilaire de Poitiers
18h45 Messe pour Etienne du Jonchay
Férie
18h45 Messe pour Jürgen Bartsch
Saint Rémi
18h45 Messe
Férie
17h30 à 18h15 Confessions
18h30 Célébration œcuménique, Prédicateur Pasteur Philippe Eber
2ème Dimanche du temps ordinaire Année B
10h30 Messe

18h Messe
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 et 18h
Du lundi au vendredi messe à 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi,
enfants adorateurs le vendredi de 17h à 18h (sauf vacances scolaires)
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15 pour les prêtres et
les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h ; à la chapelle du
Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi 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

Informations paroissiales
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Christine de Saint-Chamas
le 28 décembre suite à une longue maladie.
Ses funérailles ont eu lieu à l'église Sainte Madeleine.
Très engagée, elle a aussi été coopératrice de la pastorale pour les enfants à Saint-Pierre le
jeune entre 2011 et 2013.
Nous la confions à nos prières ainsi que ses 8 enfants, 12 petits-enfants et 3 à venir.
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 31 janvier à 10h30 dans notre église.
Samedi 23 janvier à 18h Messe de confirmation des jeunes de la paroisse
Afin de permettre une bonne répartition des fidèles entre les différentes messes du samedi
et du dimanche, merci de bien vouloir vous INSCRIRE sur l’application https:/lamesse.app
Limite des inscriptions samedi 11h
Les personnes qui n’ont pas accès à INTERNET voudront bien s’inscrire auprès du secrétariat
03.88.32.43.19 ou paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr

