
4 - Par ce vin que nous 

buvons, 

joie de l'homme, joie de 

Dieu, 

ton alliance est révélée. 

Au Royaume des vivants, 

nous boirons le vin nouveau ! 
 

5 - Par ce vin que nous 

buvons, 

source vive de l'amour, 

nous restons en communion 

avec Dieu vivant et vrai, 

Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

CHANT D’ENVOI 

Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu'il nomme ses amis. 
 

Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La parole va germer. 
 

Annonces paroissiales 
 

- mardi 24 janvier. 20h. CEP.  

- mercredi 25 janvier. EAP.  

- jeudi 26 janvier. Messe à la résidence Boffrand.  

- Samedi 28 et Dimanche 29 janvier. 4è dimanche du Temps ordinaire.  

  Messes à st Jacques.  

- Dimanche 29 janvier. Messe en famille. Première communion de Geoffrey 

- Dimanche 29 janvier à 9h à St Jacques, répétition de la chorale ouverte à  

  tous. 

- Lundi 30 et mardi 31 janvier. Michel Sebald est en formation.  
 

Défunts de la semaine :  
Lucienne THOMAS, Raymond DENIS, Mauricette SENECAL, Monique SIBELLA  

 

Paroisse Ste ANNE                                                         Église st Jacques  
 

3é dimanche du temps ordinaire (A) 
 

Samedi 21 janvier 2023 18h 
Dimanche 22 janvier 2023 10h30 

 
 

Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Le Pape François a demandé que le 3è dimanche du temps ordinaire soit le 

dimanche de la Parole, celui qui nous rassemble aujourd’hui .Cet accent mis 

sur la Parole nous invite à regarder quelle place nous lui accordons 

personnellement: dans la lectio divina - forme de prière qui ouvre à l’oraison 

à partir de la méditation de la Parole-, dans la participation à un groupe de 

lecture, ou de travail de la Parole. Le Pape reprendre dans le texte qui 

institue ce dimanche la phrase de st Jérôme qui ne peut nous laisser 

indifférents : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ. »  
 

Ce dimanche de la Parole nous concerne comme communauté croyante. Le 

Pape interpelle ainsi les catéchistes : « Il est également souhaitable que 

les catéchistes, par le ministère dont ils sont revêtus, aident à faire 

grandir dans la foi, ressentant l’urgence de se renouveler à travers la 

familiarité et l’étude des Saintes Écritures, leur permettant de favoriser 

un vrai dialogue entre ceux qui les écoutent et la Parole de Dieu. » Celles 

et ceux qui ont une mission d’accompagnement au sein de notre paroisse 

ont sans doute à cœur de développer cette attitude.  
 

Il nous faut aussi reconnaître la mission de ceux qui dirigent la prière dans 

bien des endroits : Ils et elles font résonner cette Parole pour qu’elle soit 

au cœur de nos liturgies.  
 

Que ce dimanche nous rapproche du Christ, Parole éternelle du Père.  
 

P. Michel Sebald.  
 



CHANT D’ENTREE  

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps 

entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière  

(Is 8, 23b – 9, 3) 
 

PSAUME  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

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

« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous »  

(1 Co 1, 10-13.17) 
 

Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 

et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. 
 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon St Matthieu 

Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe 

(Mt 4, 12-23) 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur.  

 
CHANT DE COMMUNION 

 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

1 Par ce pain que nous mangeons, 

Pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, 

Tu apaises notre faim, 

Jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons, 

Pain des anges, pain du ciel, 

tu nourris nos corps mortels, 

tu nous ouvres le banquet, 

qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons, 

pain unique, pain rompu, 

tu rassembles les croyants, 

peuple saint de baptisés, 

appelés à l'unité. 


