
  

 

                                                           
 

 
 

 
 

 

 

 

« Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ! » 
 

Après le temps de la Nativité, nous voilà revenus dans le temps ordinaire. 

L’ordinaire d’une vie fait souvent peur aujourd’hui : pour être heureux, il faudrait 

fuir ce qui est ordinaire, et faire sans cesse des choses extraordinaires. 

L’Évangile nous rappelle que c’est dans le moment présent que le Seigneur nous 

parle et nous donne sa grâce. 

Le miracle réalisé aux noces de Cana en est un bel exemple. Jésus a été attentif aux 

besoins des personnes réunies pour la fête : il voit ce dont nous avons besoin et il 

sait donner plus qu’il ne faut. Marie a été attentive à ce qui manquait, jusqu’à aller 

intercéder auprès de son Fils. Les disciples, comme la foule, ont été attentifs aux 

signes donnés par le Seigneur, et accueillant ce miracle, « ils crurent en lui ».  

Souvent chers amis, nous regardons le passé ou l’avenir, mais nous avons du mal 

à accueillir et à vivre le présent. Saint Jean XXIII disait un jour :  

« Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le 

problème de toute ma vie. » 

Accueillons les signes donnés par le Seigneur, accueillons les événements, les 

rencontres, accueillons notre vie au lieu de lutter contre tout ce qui vient s’opposer 

à nos idées, nos projets ou notre petite volonté, et qui nous rend aveugles aux 

projets du Seigneur. 

« Viens Esprit-Saint, viens dans le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de 

ton amour. » Bonne semaine. 
 

Chants : 
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Entrée : 

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. 

3 Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
 

Psaume : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

Communion : 

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis,  

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.  

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Sortie : 

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,  

A toutes les nations ses merveilles ! 

3 Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,  

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : Tremblez devant lui, terre entière. 
 

 

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, Andréa Castaing, Suzanne Busquet et 

René Olivencia 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. 
 

➢ 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. 
 

➢ Lundi 17 janvier de 15h à 17h au centre cultuel St Jacques : rencontre du groupe 

Espérance et Vie (Veufs et veuves). 
 

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens–Plusieurs évènements cette semaine: 

Mardi à 20h temps de louange au temple Adventiste (133 d rue de Lille) 

Mercredi à 20h Partage biblique au temple de l’Église unie (18 cours Victor Hugo) 

Vendredi à 20h Veillée de prière à l’Église Saint Jacques (Avenue d’Italie) 
 

➢ Mercredi 19 janvier à 20h au Martrou : rencontre du Conseil économique  
 

➢ Mercredi 19 janvier de 20h30 à 21h30 : les rendez-vous de l’oraison à l’Ermitage 
 

➢ Vendredi 21 janvier de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 6-5 (apporter un pique-nique) 
 

➢ Week-end des pères les 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour : les inscrits ont 

normalement reçu par mail la confirmation d’inscription et les informations 

pratiques. Merci de prévenir si ce n’est pas le cas. 
 

➢ Mercredi 26 janvier au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre jeunes pro. 
 

➢ Samedi 29 janvier à 10h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme pour adultes séance 

5 (dernière séance) : « La prière ». 
 

➢ 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 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 (René Olivencia) 

10h30          Messe à la Cathédrale 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 17 janvier pas de messe 
 

Mardi 18 janvier 

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

12h10           Messe à la Cathédrale  

18h30           Messe au Sacré Cœur (Sœur Cécile Marie) 
 

Mercredi 19 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 20 janvier  

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

12h10  Messe à la Cathédrale  

18h30  Messe à St Phébade (Familles Mauriès et Mathieu) 
 

Vendredi 21 janvier Sainte Agnès, Vierge et martyre 

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  
 

Samedi 22 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 (Famille Ardoise) 
 

Dimanche 23 janvier 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Simone Jouvray) 

10h30          Messe à Colayrac 

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 62, 1-5 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11)
	)

