
  
 

 
 

Deuxième dimanche du temps Ordinaire – Année A  
Eglise Saint-Martin, samedi 18 Janvier 2020 

Eglise Saint-Martin, dimanche 19 Janvier 2020  
  
Entrée : (86) 

R/ Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin, Et portent la lumière  
 Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin Et partagent le pain 

 
1. Ton peuple a pris naissance, 
     Quand une étoile s'est levée ; 
     Naissance de Dieu au cœur de l'homme, 
     Naissance de l'homme au cœur de Dieu ! 
     Ton peuple a pris naissance. 

2. Ton peuple a pris lumière, 
     Sa nuit ne sera plus sans fin ; 
     Lumière de Dieu au cœur de l'homme, 
     Lumière de l'homme au cœur de Dieu ! 
     Ton peuple a pris lumière. 

 
Prière Pénitentielle (messe de Saint Jean) : 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu (messe du Partage) : 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 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. 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 : Lecture du livre d’Isaïe (49, 3. 5-6). 
 
Psaume 39 :  
                                                 R/Me voici, Seigneur, je viens faire Ta volonté 
 

1. 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. 

3. Dans le livre, est écrit pour moi 
 ce que tu veux que je fasse. 
 Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
 ta loi me tient aux entrailles. 

 
2. 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. » 

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
     Seigneur, tu le sais.  
     J’ai dit ton amour et ta vérité 
     à la grande assemblée. 

 
Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3).  
 
Acclamation : Alléluia, le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfant de Dieu ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34). 
 
Prière universelle : R/ Ecoute nous, Dieu très bon 
Procession des dons : (522) 
R/ Humblement dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
Viens habiter mon silence 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 



 
 
Sanctus : (Messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (bis) 

 
Agneau de Dieu : (Messe de la Grâce) 
Agneau de Dieu, Toi qui enlève le péché  
De notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié. 

Agneau de Dieu, Toi qui enlève le péché  
De notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 
Communion : (309) 
R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment Te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De Ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Rois des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis Ta demeure, 
Que brûle Ton Amour. 

 
Envoi : (C19-42) 
R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour Toi en chantant ma joie 
Et glorifier Ton nom. 

2. Voici que Tu viens, au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à Toi ! 

1. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à Toi ! 

3. Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. 
Gloire à Toi ! 

 
 
 
 
Rendez-vous paroissiaux. 
Mardi 21 Janvier : Catéchuménat adultes, à 20h30, à Saint-Jean 23. 
Jeudi 23 Janvier : Equipe liturgique, à 20h30, à Saint-Jean 23.     
Dimanche 26 janvier : Réunion de la communauté africaine, après la messe de 10h, à Saint-Jean 23.                                                               
 
 
 



 
 

MESSES 
 

Date Lieu Activité Horaires 
Samedi 18 janvier Saint-Martin  Messe 18h 

Dimanche 19 janvier  Saint-Martin  Messe 10h 
Mardi 21 janvier Saint-Martin Messe 20h 

Mercredi 22 janvier Saint-Martin Pas de messe - 
Jeudi 23 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 24 janvier  Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 25 janvier  Saint-Martin  Messe * 18h 

Dimanche 26 janvier  Saint-Martin Messe* 10h 
*Quête – Journée Mondiale des Lépreux – Ordre de Malte  

 

JOURNES MONDIALE DES LEPREUX – 25 et 26 janvier 2020. Quêtes de l’Ordre de Malte » 

Nous sommes près de 10 000 quêteurs bénévoles en France, pour les quêtes de ces journées mondiales des lépreux. Les 
quêteurs bénévoles sont aujourd’hui les bras de ceux qui ne peuvent pas ou plus les tendre, dans de nombreux pays 
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, ou la lèpre sévit encore. 

L’Ordre de Malte, depuis plus de 9 siècles, s’est toujours occupé des lépreux, des malades et des pauvres quelque soit leur 
religion ou leur race. Tout malade était et est accueilli comme créature de Dieu, et devenant ainsi notre « seigneur malade », 
l’Ordre lui donnait et lui donne encore ce qu’il y a de mieux. 

Nous recherchons activement de nouveaux quêteurs dont les noms et coordonnées seront pris à l’issue des messes des 18 et 
19 janvier, pour les quêtes qui se tiendront le samedi 25 matinée et après midi ainsi que le dimanche 26 matin. 

Une annonce succincte sur les actions de l’Ordre de Malte et la lèpre seront faites lors des messes des 25 et 26 janvier, et vos 
dons seront reçus à leur issue. Au nom de l’Ordre de Malte et de nos seigneurs malades, nous vous remercions.  G.R. 

 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES.  
Le dimanche 09 février prochain, pendant la messe des familles, au centre St Jean XXIII, LE SACREMENT DE L’ONCTION DES 
MALADES, signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, sera donné aux personnes dont la santé est atteinte par une 
maladie, une intervention chirurgicale à venir, une dépression, ou bien connaît une « altération », etc… L’équipe du Service 
paroissial des malades est prête à répondre à vos questions, à prendre vos inscriptions et à assurer le transport des personnes 
non véhiculées.    
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, pour vous-même, pour un de vos proches ou de vos connaissances, manifestez-vous 
avant le 8 février auprès du père Jean-Pierre, en mettant vos coordonnées dans une enveloppe à son attention à déposer dans la 
boîte aux lettres du presbytère, ou appelez le secrétariat au 01 39 11 10 24, ou Annette au 06 41 34 01 74.  
                                                                                                                                                      Le service paroissial des malades 

Le courage du service. 
« Heureux celui qui ne suit pas un chemin facile ... » 
Seigneur, tu nous invites à nous mettre au service des autres. Tu sais combien c'est difficile. 
Tu sais qu'aujourd'hui pour réussir professionnellement, (même en Eglise) il faut réagir à l'opposé, faire preuve d'agressivité. 
Durant mes études, cette formation a déteint sur le reste de ma vie. J'ai parfois la tentation de l'ascension personnelle. 
Parfois, mes motivations à m'engager obéissent à cette ambition. J'en oublie les autres. 
Pardonne-moi, Seigneur, pour les actes que je pose non pas dans un but de service, mais dans mon intérêt propre. 
Donne-moi la force de reconnaître qu'aider les autres est plus enrichissant que tout succès individuel. 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
       
 Michel ALEXANDRE, mardi 14 janvier 2020. 
 Jocelyne DAPPE CONAN, mercredi 15 janvier 2020.  
 Jean-Paul MATHIEU, mercredi 22 janvier 2020.  
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
 Josy Farah DEUDQFA TCHOUAFFI, samedi 25 janvier 2020.  
                                                                


