
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

CHANT D’ENVOI 
 

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 la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

Annonces paroissiales 

 

- Mardi 17 janvier. Préparation de la Messe en Famille.  

- Jeudi 19 janvier. 19h. Célébration œcuménique au Temple. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

- Samedi 21 janvier. 2è étape du cheminement vers l’eucharistie 

pour les enfants.  

- Samedi 21 et dimanche 22 janvier. 3è dimanche du temps 

ordinaire. Messes à st Jacques.  

- Mardi 24 janvier. CEP.  

- Les 27, 28, et 29 janvier, journées mondiales de la lèpre.  

A cette occasion, des bénévoles de la fondation Raoul Follereau 

solliciteront votre générosité à la sortie des messes du 28 et 29 

janvier. 

De plus un appel est lancé pour ceux et celles qui souhaitent donner 

un peu de leur temps pour participer à cette collecte. 
 

Défunts de la semaine :  

Nathalie EGGER, Daniel DUNCKEL, Christian CHODKOWSKI,  

Éléonore PILLUT, Brigitte DUEZ, Thérèse DENIS, Alix LEDUC 
 

Paroisse Ste ANNE                                                         Église st Jacques  
 

2é dimanche du temps ordinaire (A) 
 

Samedi 14 janvier 2023 18h 
Dimanche 15 janvier 2023 10h30 

 
 

Oser l’aumônerie de l’hôpital 
 

Tout jeune séminariste, j’ai voulu découvrir durant un été passé à 

Nancy, l’aumônerie de l’hôpital. L’aumônier de saint Julien de 

l’époque, jésuite, m’a accueilli avec beaucoup de chaleur, et au bout 

d’une semaine m’incite à faire seul des visites. La première fut une 

catastrophe, et je me suis enfui en courant de l’hôpital. Il a fallu 

oser regarder en face ce qui s’était passé, et oser revenir.  
 

La présence d’une aumônerie catholique dans un hôpital a tout son 

sens lorsqu’on se souvient de la place que Jésus a accordée aux 

malades dans sa vie publique. Les membres des aumôneries, au nom 

du Christ, se rendent présents, écoutent les personnes et 

accueillent les situations. Si cela convient, la prière pourra être 

commune, et un sacrement célébré. Si cette mission semble 

difficile, elle peut s’acquérir progressivement, surtout au sein d’une 

équipe.  
 

Osons rejoindre l’aumônerie de l’hôpital. Mme Lecoeuvre, aumônière 

responsable, est disponible pour accueillir les personnes désireuses 

de s’investir. Un temps de discernement se fera avec elle pour voir 

si cette mission convient.  

On peut la joindre au 06 75 96 82 02 
 

P. Michel Sebald.  
 



CHANT D’ENTREE  

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. 
 

5- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Is 49, 3.5-6) 
 

PSAUME  

Me voici, Seigneur, 

je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

Lecture de la lettre de saint de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3) 
 

Alléluia, Alléluia.  
« Le Verbe s’est fait chair, 

il a établi parmi nous sa demeure. 

À tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Alléluia. 
 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon St Jean 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Notre père, notre père nous te supplions humblement. 

  
CHANT DE COMMUNION 

 

Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 


