Intentions de prière :

Dimanche 17 janvier 2021 à CORMATIN

Françoise DORIN

DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE B

La paroisse a accompagné cette semaine :
Jean-François CINQUIN

Jeudi 21 janvier 2021 :
Messe à la chapelle des Sœurs de Saint-André d’Ameugny à 17 h 00.

Dimanche 24 janvier 2021: Messe à CORMATIN à 10 H 30
Attention, dans chaque lieu le nombre de places est limité…
Il ne sera plus possible d’entrer lorsque toutes les places seront occupées…
Les gestes barrières seront strictement respectés :
Port du masque
Distances de sécurité (4 m2 : 1 rang sur deux)
Pensez à utiliser le gel à l’entrée
Communion dans la main
Merci pour votre compréhension…

Permanence Le vendredi de 14 H à 15 H 00
Secrétariat le : Le vendredi de 14 H à 16 H 30
N° téléphone : 03.85.50.77.59
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site internet paroissial :
http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur A 548
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2 .Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.

Kyrie : Messe du serviteur
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison. (bis)
Christe, Christe, Christe eléison. (bis)
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison. (bis)

Gloria : Messe du serviteur
Soliste : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Assemblée : Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te
glorifions,
Soliste : Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel,
Assemblée : Dieu le Père tout puissant.
Soliste : Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Assemblée : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Soliste : Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Assemblée : Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père,
Assemblée : prends pitié de nous.
Soliste : Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Assemblée : Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Soliste : avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Assemblée : Amen. Amen.
Soliste : Amen. Amen.
Assemblée : Amen. Amen.

Première lecture : du livre de Samuel (3,3b-10.19)

Action de grâce : Pour que l’homme soit un fils à son image

Psaume : 39(40)
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit :
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui !

Deuxième Lecture : de la 1 ère lettre de Saint Paul apôtre aux
Corinthiens (6,13c-15a. 17-20)

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice et la loi de tout amour fut délaissée.

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 11 de Taizé
Alléluia.

Evangile : selon saint Jean (1,35-42)

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien Aimé
L’arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée.

Prière universelle :
Comble nous de ta miséricorde, Seigneur

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?
L’humble serviteur a la plus belle place, Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.

Sanctus : Messe du serviteur

Envoi : Allez dire à tous les hommes U132-1

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : Ta mort, Seigneur, nous la rappelons CNA 270
Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen.

Agnus Messe du serviteur
1. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
2 Agneau de Dieu, Toi le serviteur
Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, Toi le serviteur
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur
3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.

Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.
1. 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.
2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre.

