
Semaine du 20 au 26 janvier 2020 
(Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens) 

 Lundi 20 janvier 
Conférence « Les femmes dans la Bible : Rahab et Marie-Madeleine », deux horaires 
possibles, à 14h30 et à 20h30, au 36 rue Hermel, par Yvonne Schneider-Maunoury. 
 Mercredi 22 janvier (7h30, messe à la crypte) 
19h-20h : rencontre de la Conférence Saint Vincent de Paul aînés, au 36 rue Hermel. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
 Jeudi 23 janvier 
20h30 : Soirée de réflexion spirituelle avec le Groupe Saint François sur Laudato Sii 3, 
au 36 rue Hermel. Ouvert à tous. Le groupe Saint François remercie tous les parti-
cipants à la soirée Sainte Famille pour ce moment convivial et de partage. 
 Samedi 25 janvier 
2e réunion des couples préparant un mariage ou le baptême d’un enfant, de 10h à 12h, 
au 36 rue Hermel. 
14h30-16h : permanence d’aide administrative de la Conférence saint Vincent de Paul, 
au 36 rue Hermel. 

17h‐22h	:	Notre	église	sera	 illuminée	aux	chandelles	pour	 les	1600	ans	de	 la	
naissance	de	sainte	Geneviève	de	18h30	à	22h.	1°)	Venez	la	voir	et	écouter	les	
chants	des	deux	chorales.	2°)	Participez	à	 la	mission	dans	 le	quartier	et	dans	
l’église	à	partir	de	17h.	3°)	Unissez‐vous	aux	chorales	qui	chanteront	à	19h30.	
(Répétition	le	jeudi	23	janvier	à	20h	à	la	Salle	de	la	Sainte	Famille	–	entrée	par	
le	74	ter	rue	du	Mont	Cenis). 
  17h : Rendez-vous dans l’église de tous les missionnaires pour un temps de 
    prière et de consignes.  
  17h30-19h30 : mission d’accueil et de rencontre dans le quartier et dans l’église, 
   invitation pour le soir, et distribution des petits pains.  
  19h30-21h30 : animation dans l’église par les chorales Sacerdoce Royal et Maca- 
   dam chorale. 
  21h30-22h : animation méditative dans l’église. 

 Dimanche 26 janvier 
16h-18h : Galette des rois des conférences saint Vincent de Paul, au 36 rue Hermel.	

Aujourd’hui 
Quête	pour	 les	séminaires	aux	portes	à	 la	 fin	des	messes.	Théophile	de	 la	Ronde,	
séminariste	en	5ème	année,	donnera	un	témoignage	au	cours	de	chaque	messe.	
 Café à la fin de la messe de 10h préparé par les membres du MCR. 
 De 17h à 18h15 : adoration du Saint Sacrement. 
 La messe de 18h30 sera animée par les jeunes de la Communauté du 
Chemin Neuf du Foyer Simplon. 
 Dans la crypte, à partir de 21h, la communauté copte éthiopienne célébrera 
l’Épiphanie.  

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 

Jean baptise dans l’eau comme signe de conversion.  
Faire école n’est ni son souci, ni sa mission.  
Il renvoie les foules vers Celui qui vient après lui,  
son cousin, qu’il ne connaissait pas comme le Messie ! 

Il n’est pas la lumière, mais vient lui rendre témoignage.  
Au moment de son baptême, il découvre le personnage  
sur qui l’Esprit Saint vient descendre et demeure...  
Que Jésus est le Fils de Dieu : il vient l’annoncer ! 

Il révèle qu’en Lui la justice surabonde :  
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :  
acte de foi prophétique dans le Mystère Pascal,  
le nôtre, avant la communion dominicale ! 

Baptisés dans l’Esprit et le feu de l’amour,  
« nous sommes appelés à devenir saints » chaque jour.  
« Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur,  
c’est lui notre force ». Isaïe le dit, par bonheur. 

Fortifiés	par	toi	Seigneur,	en	ce	temps	incertain		
où	l’on	cherche	à	prévoir	un	avenir	serein,		
viens	instaurer	en	nous	la	justice	attendue		
«	vertu	qui	rend	à	chacun	ce	qui	lui	est	dû	».	

Père Bernard Quéruel 

2ème dimanche du temps ordinaire   –   Dimanche 19 janvier 2020 

À partir du mardi 4  février  : Nouveau parcours Alpha. Ce cycle s’adresse aux 
adultes voulant redécouvrir ou affermir leur connaissance du Christ et de la foi 
chrétienne, dans un cadre fraternel et simple. Aucun engagement, aucune 
contrainte. 10 soirées du 4 février au 28 avril, le mardi de 20h à 22h. Informations et 
inscriptions : alpha@ndclignancourt.org   
Sacrement des malades proposé au cours de  la messe de 11h30  le dimanche 
16  février  2020.	 Réunion de préparation à la crypte le samedi 8 février à 17h. 
Renseignements auprès du P. Sunghun Ha et à l’accueil (10h-12h et 15h-19h) :  
01 44 92 70 21. Ce sacrement est une grâce proposée aux personnes dont la santé 
est très affaiblie par l’âge ou la maladie, ou bien à ceux qui vont subir une opération. 
Il peut être reçu chaque année lorsque l’on a une mauvaise santé. 

              



À	Dieu	
Nous avons célébré dans l’espé-
rance chrétienne les obsèques de 
Jean LEQUIN (97 ans). 

Dimanche 19 janvier 2020 
2ème dimanche du temps ordinaire 
Chant  d'entrée  
Écoute, ton Dieu t’appelle  
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:	
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route	de	
ta	joie	(bis)	! 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : sa parole vient réveiller ton 
cœur. 
Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; tu as soif d'un amour vrai 
et pur. 
Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 
 
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie :	(AL192 Renouveau) 
 
	
1ère   lecture  
Livre du prophète Isaïe	(49,	3.5‐6)		
« (...) C’est trop peu que tu sois mon
serviteur pour relever les tribus de
Jacob, ramener les rescapés d’Israël :
je fais de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne jus-
qu’aux extrémités de la terre. » 
 
	
Psaume    
Psaume 39	(40) 
Me	voici,	Seigneur,		
je	viens	faire	ta	volonté.		

L’homme qui vient derrière moi est
passé devant moi, car avant moi il
était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais,
si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté à
Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage :
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe et il demeura
sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit des-
cendre et demeurer, celui-là baptise 
dans l’Esprit Saint.’ 
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
 
Prière  universelle  
R/ Par	le	Fils,	dans	l’Esprit,	Dieu	
notre	Père,	nous	te	prions.			
	
	
Offertoire  
Jésus toi qui as promis	(14-20) 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer 
l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, 
pour porter au monde ton feu, 
voici l'offrande de nos vies. (ter)	
	
	
Communion  
Prenez et mangez	(D 52-62)		
R/	Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	
corps,	prenez	et	buvez,	voici	mon	
sang	!	Ouvrez	vos	cœurs	!	Vous	ne	
serez	plus	jamais	seuls	:	je	vous	
donne	ma	vie. 
Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, qui demeure en 

mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous 
ai aimés, gardez mes paroles, vous 
recevrez ma joie. 
Je vous ai choisis pour que vous por-
tiez du fruit. Gardez mon commande-
ment et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un 
seul Esprit. Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 
Je vous enverrai l'Esprit Saint le 
Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, 
vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père soit 
glorifié en vous. 

 
Chant  d’envoi  
Bénis le Seigneur, Ô mon Âme  
(08-05)  
R/	Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
du	fond	de	mon	être,	son	saint	nom.	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
et	n'oublie	aucun	de	ses	bienfaits.	
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour,  
sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Il pardonne toutes tes fautes,  
de tes maladies il te guérit,  
à la fosse il rachète ta vie,  
bénis le Seigneur ô mon âme !	
 

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.	
 
	
2ème   lecture    
Première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens	(1,	1‐3)		
« (...) À vous, la grâce et la paix, de la
part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ. » 
 
 
Alleluia  
« 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. » 
 
 
Évangile    
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean	(1,	29‐34)		
En ce temps-là, voyant Jésus venir
vers lui, Jean le Baptiste déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève
le péché du monde ; c’est de lui que
j’ai dit :	

 


