Entrée : (A507)

2ème dimanche du temps ordinaire- Année C
Dimanche 16 janvier 2021
R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur.
Alléluia ! Le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.
Dieu le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau

Prière Pénitentielle (Messe des Anges)
Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Gloire à Dieu : (Gloria de Lourdes) Gloria ! Gloria ! in excelcis Deo ! Gloria! Gloria ! in excelcis Deo !

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 de
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 !
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (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
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

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

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

2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 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.
Acclamation : Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Je 2, 1-11)

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient
le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Prière universelle :

R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi.

Offertoire : (633)
1. Je suivrai mon Seigneur
Et mon Maître
Sans jamais m'éloigner de ses pas
Sans que rien ici-bas ne m'arrête
Et sans rien que le chant de sa voix

2. Je vivrai de bonheur
Et de grâce
De l'amour que son cœur m'a donné
Et que rien ici-bas ne l'efface
C'est le vœu de mon âme assoiffée

3. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route.
Tout, pour autant que ce soit toi qui m'accompagnes au parvis de ta joie.

Sanctus : (Messe de la réconciliation) Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu : ( Messe de la réconciliation)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.

Communion : (556)

R/ Venez approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

Chant d’envoi : (T35-33)
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

R/ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais !
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

3. Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous.
5. Gloire à Dieu notre père, à son fils Jésus-Christ,
Unis en son amour, nous exultons de joie.
A l'esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 18 janvier
Mercredi 19 janvier
Jeudi 20 janvier
Vendredi 21 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe (animée par l’aumônerie)
Messe

Horaires
19h
08h30
08h30
08h30
18h
10h

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX
- Mercredi 19 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.
20h30 : EAP / CP, au presbytère.
- Samedi 22 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.
Journée mondiale des Lépreux – Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 - Quête – Ordre de Malte
Nous accueillons aux messes de ce week-end M. Gabriel de RASILLY, au titre de l’Ordre de Malte, qui vient nous
inviter et faire appel à des paroissiens bénévoles, pour la quête pour la Journée Mondiale des Lépreux des 29 et 30
janvier 2022. Celle-ci aura lieu à l’issue des messes du week-end prochain.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES - du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022
Veuillez prendre un tract sur les tables au fond de l’église (dans le narthex à Saint-Martin et aux deux entrées à Jean
23). *Inscription : Par internet au plus tard le dimanche 20 février 2022.
Inscription et paiement en ligne : www.catholique78.fr/lourdes
Renseignements : pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61.
Permanences le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00.
*Pèlerins collégiens et leurs animateurs : Inscription auprès de l’aumônerie.
*Pèlerins avec l’Hospitalité :
Contact : Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 10h à 12h / hospitalite@hospitalite-yvelines.org – 01 39
24 08 38
Correspondants locaux : www.hospitalite-yvelines.org
Pour notre paroisse d’Achères : Référent et correspondant local : Daniel TERLINDEN : Tel : 0663627146 / Mail :
dterlinden@yahoo.com
____________________________
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
- Marc BOQUET, mardi 11 janvier 2022.

