
                        

                      

                  

               
 

 

 
 

 Messe en mémoire de : Fabien Moïoli dont les obsèques ont été célébrées le 10 janvier en cette église. 

 Les intentions de messe demandées : Nicole MOREL-BONNARD et les défunts de la famille. 

 Robert et Colette BONNARD et les défunts de leur famille    
Chant d’entrée :    
 L'Esprit de Dieu repose sur moi, 

 L'Esprit de Dieu m'a consacré, 

 L'Esprit de Dieu m'a envoyé 

                           proclamer la paix, la joie.  

1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

Demande de pardon :  Messe du partage (Daniel)  
 De ton peuple rassemblé par ta parole,  Seigneur, prends pitié. (bis) 

 De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. (bis) 

 De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. (bis) 

Gloria : Messe du partage (Daniel) 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 les péchés du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves les péchés 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 du prophète Isaïe (62, 1-5) 

 « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »  

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, 

 A toutes les nations ses merveilles !  

   Deuxième lecture - Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 
  « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier » 

 Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia. 
  Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ Alléluia  
  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – (2 , 1-11) 

 « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.  C’était à Cana de Galilée » 

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. 

nnn 

Dimanche 16 janvier 2022  

 

2ème dimanche du Temps Ordinaire (C) 

 

 Eglise de Ruaux 

2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

3 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine ; 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

  
 



Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Prière sur les Offrandes :  Le prêtre ; Priez, frères et sœurs :  

 Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant . 

Le peuple se lève et répond :  

L’assemblée :   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'Eglise.      

 Sanctus : Messe du partage (Daniel)      

  Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux. 

 Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :         

         Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

            Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

     Agnus – Messe du partage (Daniel) 

  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Chant de communion :   Stance : Disciples de Jésus, Vous êtes invités au banquet de Cana. 

                       Venez, venez, Venez avec Marie et partagez sa joie ; 

              Le vin est préparé et le pain est rompu   

 

 1. Si le vin vous a manqué 

Pour chanter vos chants d’amour. Venez, venez, 

Si vous n’êtes abreuvés 

Que de larmes sans mesure. Venez, venez, 

Si le pain que vous mangez 

Est un pain mêlé de cendres.  Venez, venez,  

 

Refrain Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 

 Venez ! Dieu vous fait justice. 

 Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 

 La terre vous est promise 

 
 

Chant final :  1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 

         Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l’Esprit ! 

         Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 

         Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

 Refrain :  Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

               Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

  2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 

  Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

  À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ; 

  Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 

 

  3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! 

  Pauvres serviteurs qu’il a choisis, Consacrés pour l’annoncer ! 

  Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein, 

  Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour !  

Du 18 au 25 janvier 2022  -  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Thème proposé par le Conseil des églises du Moyen Orient : 

Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage 

(Matthieu 2,2)   

  

 Vendredi 21 janvier     -   A 18 heures – Réunion de l’Equipe Paroissiale à Ruaux 

 Dimanche 23 janvier   -    3ème dimanche du Temps ordinaire -  Dimanche de la parole  

                  A 10h.30 messe à l’église de  Bellefontaine 

       Site web de la paroisse :  plombieres.catholique88.fr 

2.Si vous êtes humiliés 

Par les grands que vous servez. Venez, venez, 

Si vous êtes méprisés 

Avec ceux de votre race. Venez, venez, 

Si vous n’avez pas de nom, 

Pas de droit pour vous défendre. Venez, venez, 

 
3. Si le deuil a remplacé 

L’allégresse des chansons, Venez, venez,… 

Si le rire a déserté 

Votre cœur et votre bouche, Venez, venez,… 

Si vos corps ne savent plus 

Ni la fête ni la danse, Venez, venez,… 

 

https://plombieres.catholique88.fr/

