
 
Messe du 3me dimanche du Temps Ordinaire– Année A  

   Samedi 21 janvier 2023 – Animée par l’Aumônerie 
 

Chant d’entrée :     R/ Nous dansons, nous dansons pour notre génération. 
  Nous prions, nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. 
  Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, nous venons élever ton saint nom. 
  Notre Dieu est avec nous, maintenant.  

1. Dieu est dans nos villes (bis) 
Dieu est sur nos places (bis) 
Dieu est dans nos hymnes (bis) 
Dieu est sur nos traces (bis) 
Notre Dieu est là,  

           Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

2. Dieu dans notre histoire (bis) 
Dieu dans notre temps (bis) 
Dieu dans nos mémoires (bis)  
Dieu est là partout présent (bis) 
Notre Dieu est là,  

              Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

3. Dieu est dans nos yeux (bis) 
Dieu est dans nos mains (bis) 
Dieu est sur nos lèvres (bis)  
Dieu est dans nos voix (bis) 
Notre Dieu est là,  

              Là où on ne l'attend pas (bis). 
 

Préparation pénitentielle : ( messe de la Grâce) 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
 
Gloire à Dieu : R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)  
     Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (bis) 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. R/ Toi qui enlèves, 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, Jésus-
Christ, Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. R/            
1. Lecture du livre du prophète Isaïe ( Is 8, 23b - 9,3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 
couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
Psaume 26 :    R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (1 Co 1, 10-13.17) 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu'il n'y ait pas de 
division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d'opinions. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes 
frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en 
disant : « Moi, j'appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j'appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j'appartiens à Pierre », 
ou bien : « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce 
au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia. Alléluia…. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 4, 12-23) 



 
 
Prière universelle :  R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
Offertoire :    
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.  
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. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout, pour autant que ce soit toi 
qui m’accompagnes au parvis de ta joie.  
Et sans rien que le chant de sa voix (bis)  Je suivrai mon Seigneur et mon maitre. 
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. 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) Tu es Saint ! 
Agneau de Dieu : (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 :    R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. 
                                      Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi. Demandez, vous recevrez. R/ 2 fois 
 
Envoi :        R/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie. 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
3. Ses chemins vous libèrent de la peur, Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur. 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 24 janvier  Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 25 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 26 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
          Vendredi 27 janvier  Saint-Martin Messe 08h30 

Samedi 28 janvier Saint-Martin Messe  18h 
Dimanche 29 janvier Saint-Martin Messe 10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX. 

- Mercredi 25 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Samedi 28 janvier : 08h30 : Préparation au baptême avec P. Jean-Pierre, au presbytère. 
                                  09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                  16h15-17h30 : Eveil à la foi, à Saint Jean 23. 

 
Journées mondiales des lépreux – Quête de l’ordre de Malte 

A l’issue des messes du week-end du 28 et 29 janvier 2023 aura lieu la quête de l’Ordre de Malte en faveur des 
lépreux. Merci pour votre accueil et votre générosité. 


	Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 4, 12-23)

