
  

 

                                                           
 

 
 

 
 

 

 

 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

En cette fête du baptême du Seigneur, nous nous souvenons de ce passage de 

l’Évangile où le mystère de la Trinité nous est manifesté : la voix du Père, et 

l’Esprit Saint représenté par une colombe, attestent la divinité de Jésus.  

Si nous voulons aller à Dieu, il nous faut donc passer par Jésus !  

Ailleurs dans l’Évangile, Jésus dit lui-même : « Je suis le Chemin, la Vérité, et la 

Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi ». 

Pourtant, nous le savons, chercher à vivre comme Jésus n’est pas simple.  

Adopter un regard de foi, d’espérance et de charité sur la réalité de notre vie et de 

notre monde n’est pas simple.  

La mise en pratique de l’Évangile, la prière, les œuvres de charité peuvent nous 

sembler bien au-dessus de nos forces ! 

C’est pourquoi le Seigneur nous a donné un baptême, non plus seulement de 

reconnaissance de nos péchés et de conversion, comme le baptême de Saint Jean-

Baptiste, mais un baptême dans l’Esprit-Saint. 

En effet, par le sacrement du baptême, renforcé par la confirmation, je reçois en 

moi la présence de l’Esprit-Saint qui me donne la simplicité et la force nécessaire 

pour vivre comme le Christ en ce monde. 

Jésus m’aide ainsi à découvrir combien il est bon d’être fils et fille du Seigneur ; 

nous découvrons alors que les paroles magnifiques du Père au moment du baptême 

s’adressent désormais à nous :  

« Tu es mon fils bien-aimé : en toi, je trouve ma joie ! » Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée : 

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 sa 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. 
 

Psaume : Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. 
 

Communion : 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 

Nous te bénissons, pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit  

Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi ! 

2 Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, quand je t’appelle, toujours tu réponds 

Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi ! 

3 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver. Rassasie-moi de ta présence !  

Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi !  
 

Sortie : 

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 
 

Rappel liturgique pour nous aider 

Deux changements importants de la nouvelle traduction pour les fidèles : 

Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment 

péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Dialogue à la fin de l’offertoire : 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 

Dieu le Père tout puissant.  

Les fidèles répondent après s’être levés : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Yves Lamballais et Léo Soulet-Pioppo 

nous ont quittés. 



Annonces de la paroisse : 
 

 Depuis le mardi 4 janvier, la communauté de prêtres célèbre du mardi au vendredi 

matin une messe grégorienne (Missel Paul VI) à 7h50, à la suite des Laudes qui sont 

chantées à 7h30. Cette messe aura lieu toute l’année, sauf vacances scolaires.  

Tous ceux qui le souhaitent peuvent y venir. 
 

 Temps d’écoute et de confessions : don Gilles sera présent le vendredi de 16h à 

17h30 pour une permanence d’écoute ou de confession à la chapelle Sainte Foy. 

Ce temps s’ajoute au temps de confession-adoration du samedi matin. 
 

 Samedi 8 janvier : catéchisme pour adultes séance 4 : « La morale : comment agir 

en chrétien ? » 
 

 Dimanche 9 janvier à 16h au Centre Jean XXIII : vœux de la paroisse et 

clôture de l’opération Parrains d’Avent.  

16h : Temps de prière et d’action de grâce à l’église Notre Dame de la Paix puis 

vœux de la paroisse et remise du cadeau à la personne parrainée.  

Le principe est simple : les participants à cette opération apportent un petit cadeau 

à remettre à la personne parrainée et découvriront aussi leur parrain. 

Ceux qui n’ont pas participé à Parrains d’Avent sont évidemment les bienvenus pour 

ce moment convivial. 

Ceux qui ne peuvent se rendre au Centre Jean XXIII ce jour-là peuvent déposer leur 

cadeau avant au secrétariat paroissial. 

En raison du COVID, il n’y aura pas de galette et de goûter, mais tout le reste est 

maintenu. 
 

 Mercredi 12 janvier à St Jacques : rencontre des jeunes pro après la messe de 

18h30 et le temps d’adoration. 
 

 Jeudi 13 janvier à 20h au Martrou : rencontre du conseil pastoral paroissial. 
 

 Vendredi 14 janvier de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

 Du vendredi 14 au dimanche 16 janvier : présence de don Paul Préaux, 

modérateur de la communauté Saint Martin, en visite de la communauté des prêtres 

au service de la paroisse. 
 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à partir du 18 janvier : plus 

d’informations prochainement sur les propositions pour vivre cette semaine. 
 

 Mercredi 19 janvier de 20h à 21h : rencontre du Conseil économique au Martrou. 
 

 Week-end des pères les 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour : les inscriptions 

sont lancées !!! Tracts présents dans nos églises (ouvert à tous les hommes : veufs, 

mariés, séparés, pères, grands-pères, célibataires).  

Plus que quelques jours pour s’inscrire ! 
 

 Week-end équipes jeunes lycée les 29 et 30 janvier 2022 au Sanctuaire de 

Verdelais. Au programme : laser-game, enseignements, prière, jeux, partage.  

Plus d’infos à la paroisse. 



HORAIRES DU 8 AU 16 JANVIER 2022 
 

Samedi 8 janvier Samedi après l’Épiphanie 

9h00  Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Yves Murié) 
 

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Thomas-Massieu) 

10h30          Messe à St Cirq 

18h00  Messe à St Hilaire  
 

Lundi 10 janvier pas de messe (Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon) 
 

Mardi 11 janvier 

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale  

18h30           Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 12 janvier  

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Oraison (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale 

18h30          Messe à St Jacques suivie d’un temps d’Adoration 
 

Jeudi 13 janvier St Hilaire de Poitiers 

7h30     Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Oraison (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale  

18h30  Messe à St Phébade 
 

Vendredi 14 janvier  

7h30      Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale 

16h-17h30   Temps d’écoute et confessions à la chapelle Sainte Foy (à côté de la gare) 

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg (action de grâce) 
 

Samedi 15 janvier Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00  Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Sœur Alice) 
 

Dimanche 16 janvier 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

18h00  Messe à St Hilaire  
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	(Références des lectures de ce dimanche : Is 40, 1-5.9-11 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22)
	)

