
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Très Sainte Trinité / Haroué 

Dimanche 16 janvier 2022 
2ème To année C  

 
Quelle joie, frères et sœurs, d’être à nouveau réunis en ce jour ! 

Le Seigneur nous a invités à partager avec lui son repas de fête. Il vient nous offrir sa 
parole, son pardon et tout son amour. Ouvrons notre cœur à sa présence et entrons 

dans les « noces » que Dieu a préparées pour nous.  
 

Chantons :   R. Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle,  

Qu’il soit béni !  
 

1. À lui la sagesse et la force,  
Toutes ses voies sont droites,  

Il porte juste sentence  
En toutes choses. R 

2. À lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside 
Auprès de lui. R 

3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence  

Et la sagesse. 
 

DEMANDE DE PARDON 
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. 
 
GLOIRE A DIEU : (soleil des nations)  
 
Lecture :  du livre du prophète Isaïe  
 
Psaume 95 (96)  

« 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 ! R 
 

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

 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. R 

 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. R 

 
Lecture : de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
 
Alléluia ! Proclamation évangile  
Evangile de Jésus-Christ   selon Saint JEAN 
 
Profession de Foi   Nicée-Constantinople 
Nouvelle version : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, 
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 



Prière Universelle    Avec Marie ta mère, nous te supplions  
 
Seigneur nous te confions tous les baptisés de l’année 2021 particulièrement : 
MARGOT/HORTENSE/SAMUEL/ALOIS/NOAN/GABIN/ 
JULIETTE/SACHA/MARION/FAUSTINE et PAUL   

 
Seigneur nous te confions tous les élèves des écoles chrétiennes  
Et rendons hommages à Alix Le Clerc à l’occasion des 400 ans de sa mort – en union 
avec notre Evêque et les paroissiens de la paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle –   
 
Intentions de prières demandées pour cette messe :  
 

Pour Nicolas MONIN 
Pour les familles MIDON-ANTOINE 

 
Saint ! Saint ! Saint …/Notre-Père : récité /AGNUS  
 
 

Communion : 
ECOUTE EN TOI LA SOURCE 

 
Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, 

Ecoute en toi la source de l’éternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1. Ton coeur est comme une terre, 
Où le grain pourra lever, 

Si tu l’ouvres à la lumière, 
Si tu laisses l’eau couler. 

2. On n’arrête pas l’eau vive, 
N’essaie pas de la freiner, 
En ton coeur elle ravive, 

La tendresse et la beauté. 
3. La source devient rivière, 

Qui t’emmène à l’océan, 
Ecoute bien les prières, 

Qu’elle murmure en cheminant. 
4. Avec Marie comme exemple, 

D’une terre qui attend, 
Devient toi aussi le temple, 

D’un Dieu qui se fait présent. 
 



ANNONCES  
 

15 janvier 2022 : Fin des inscriptions pour les mariages en 2022 
18 janvier permanence – salle Léon Harmand  

16 h préparation de la messe de la santé – salle Léon Harmand 
20 h réunion équipe liturgique – Haroué  

Vendredi 21 janvier – écriture icones  
Et prière à Beau Site - nous recherchons des bénévoles  

pour nous aider : contacter Marie-Noëlle  
 

Bénédiction et Envoi 
 

La première en chemin 
Marie, tu nous entraînes 

À risquer notre oui 
Aux imprévus de Dieu 

 
Et voici qu'est semé 
En argile incertaine 
De notre humanité 

Jésus-Christ, fils de Dieu 
 

Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 

 
La première en chemin 

En hâte tu t'élances 
Prophète de celui 

Qui a pris corps en toi 
 

La parole a surgit 
Tu es sa résonnance 

Et tu franchis des maux 
Pour en porter la voix 

 
Marche avec nous Marie 
Au chemin de l'annonce 

Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
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