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

Dimanche 23 janvier 2022 
3ème TO année C  

 
AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT LA PAROLE  

 
Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, voulu par le Pape 

François, rappelons-nous son importance vitale pour chacun d’entre 
nous. Profitons de cette célébration pour rendre grâce et demandons à 
l’Esprit Saint d’ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce que le 

Seigneur veut nous dire. Oui, ce jour est un vrai jour de fête : belle 
célébration à tous ! 

 
Chantons :    

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 

L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 

 
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 
 
 



 
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 de Néhémie   
 
Psaume 18 b (19)  

 « Tes paroles, Seigneur, sont Esprit et elles sont vie. » 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. R 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le coeur ;  
le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. R 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. R 

 
Accueille les paroles de ma bouche, 

Le murmure de mon cœur ; 
Qu’ils parviennent devant toi, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! R 
 
 



Lecture : de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
 
Alléluia ! Proclamation évangile  
Evangile de Jésus-Christ   selon Saint LUC 
 
 
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 :  écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !  
 



Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Pour Christiane MICHEL dont les funérailles ont été célébrées le 19 
janvier à Benney 

Pour Marie-Thérèse et Jean BRAHY 
Pour Dominique VOIX 

Pour Madeleine SOLANGE et Emile MICLOT 
Pour les familles ANTOINE 

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

Communion :     
 

Partageons les mots qui libèrent,  
                    partageons le pain de l’espoir. 

Partageons le sel et la lumière, 
                     et nos vies aurons un goût de joie. 

 
1 -Pour que tout homme entre un jour dans la fête, 

pour que tout âge ait sa part de bonheur, 
Que la porte de nos cœurs soit ouverte ! 
Que la porte de nos cœurs soit ouverte ! 

 
2 -Pour que s’éloigne le froid des méfiances, 
pour que se lève un grand vent de douceur, 
Que la foi dans l’amitié nous rassemble ! 
Que la foi dans l’amitié nous rassemble ! 

 
3 -Pour que l’amour soit le vin sur nos tables, 
pour qu’on y boive un pardon toujours frais, 
Que la soif des renouveaux nous travaille ! 
Que la soif des renouveaux nous travaille ! 

 



ANNONCES  
25 Janvier Conseil Episcopal 

25 janvier catéchèse à Haroué 
26 janvier réunion Coordinatrices/Prêtres 

26 janvier à 20 h réunion équipes funérailles à Haroué  
27 janvier à 20 h répétition chorale à Haroué  

28 janvier – prière à Beau site : 
Nous cherchons des bénévoles pour aider le vendredi   

A Beau Site  
 

28 janvier – écriture icônes salle LH / Haroué  
De nouvelles personnes participent, suite à l’article  

paru dans l’est républicain  
29 janvier catéchèse à Haroué  

29 janvier à 16 h rencontre évangile Haroué  
Et éveil à la foi  

Messe à 18 h salle Léon Harmand avec les enfants  
 

Mardi 1er février – pas de permanence à Haroué  
 

Espace ADA / Maison diocésaine  
Conférence sur la chine – grand prédateur - 27 janvier 2022 à 20 h 30 

par Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central et 
correspondant de l’Agence France Presse à New-York et à Pékin. 

 
Journée bible avec le Père Bourion 

Comment la bible nous aide à imiter le Christ 
Maison diocésaine Samedi 5 février de 9h30 à 16h 

 
Le dimanche 13 février sera célébrée la messe de la santé  

L’équipe de préparation propose que nous allions visiter des  
Malades où des personnes qui ne peuvent plus assister aux 

différentes célébrations  
Afin de leur proposer la venue d’un prêtre  

Et où de leur porter la communion  
Nous attendons vos retours … 



 
 
 
 

Bénédiction et Envoi 
 
 
 

T 001 - Envoie des messagers 
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 

Envoie tes messagers 
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 

 
1 - Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins 

Pour être la clarté qui brille sur les monts. 
 

2 - Après avoir connu la grâce de ton choix 
Nous avons répondu, joyeux à ton appel. 

 
3 - Tu nous as façonnés au gré de ton amour. 

Arrache de nos cœurs l'audace de trahir. 
 

4- Le monde loin de toi, recherche un paradis 
Tu veux par notre vie lui dire ton Amour. 

 
5 - Les hommes connaîtront, sur ton visage ô Christ 

L'Amour du Dieu vivant, la Gloire du Seigneur ! 
 


	T 001 - Envoie des messagers

