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    Dimanche 16 janvier 2022 
    2ème dimanche du temps ordinaire 

 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » 

(Mt 11,29)  

L’intuition de l’École de prière. 

La visite pastorale qui s’est déroulée toute cette semaine a permis de 
mettre en lumière de multiples réalités de notre communauté paroissiale. Nos 
visiteurs, emmenés par Mgr Marsset, ont rencontré différents groupes. 
Observateurs attentifs, ils ont en retour encouragé chacun de nous à bâtir une 
vraie fraternité missionnaire. Enfants d’un même Père, nous sommes appelés 
par notre baptême à forger des liens toujours plus forts, à partir de la Parole de 
Dieu et en vue de faire connaître Celui qui nous a créés et sauvés. 

Cet appel n’est pas seulement destiné aux adultes. C’est pour cela que la 
paroisse, en lien avec l’école St-Louis-Montcalm et la paroisse Ste-Geneviève-
des-Grandes-Carrières, inaugure une nouvelle proposition pour les plus jeunes. 
Le catéchisme permet la transmission d'un savoir et ouvre à une relation 
vivante au Christ, laquelle a besoin d'être approfondie. Nous avons donc le 
projet, avec une équipe de paroissiens et de professeurs de St-Louis, d’ouvrir 
une École de prière pour les jeunes (EPJ). Il s’agit d’un séjour d’une semaine 
durant les vacances de Pâques (du 2 au 6 mai) pour une trentaine d’enfants (du 
CE2 au CM2). Notre désir est de les mettre à l’école de Jésus, doux et humble de 
cœur, et de leur faire goûter sa présence dans la prière et dans la vie fraternelle.  

Cette École de prière se déroulera à l’abbaye de Notre-Dame de l’Ouÿe, 
maison d’accueil du diocèse située à côté de Dourdan (91). Rythmée par des 
temps en petites fraternités pour partager sur la Parole de Dieu, elle est aussi 
fondée aussi sur le jeu et les temps fraternels. Grâce à l’aide du diocèse, nous 
espérons accueillir de nombreux jeunes pendant ces 5 jours. Nous ouvrirons 
bientôt les inscriptions mais nous comptons dès maintenant sur la prière de 
chacun pour que cette École porte beaucoup de fruits missionnaires !   

                                                                                          Père Pierre-Henri DEBRAY+ 

       
Ce dimanche à la paroisse  

Café proposé par le Mouvement Chrétien des retraités après la messe de 10h. 

Concert fraternel à 15h avec des musiciens de l’orchestre 
 philharmonique de Radio France et de l’orchestre de Paris,  
(Octuor de F. Thiériot et concerto pour cor de W.A. MOZART). Entrée libre. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Jubilez, criez de joie 
R/ 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. R/ 
2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. R/ 
3. Notre Dieu est tout Amour, 
toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour : 
Il vous comblera de Lui. R/ 
Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (62, 1-5) 
Psaume : 95 (96) 
Ant/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 
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, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
Rendez au Seigneur, familles des 
peuples,  
Rendez au Seigneur la gloire et la 
puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son 
nom. 
Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté.   
Allez dire aux nations : « Le 
Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec 
droiture. 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (12, 4-11) 
Frères, les dons de la grâce sont 
variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui 
agit en tout et en tous. À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en 

vue du bien (...) Mais celui qui agit en 
tout cela, c’est l’unique et même 
Esprit : il distribue ses dons, comme il 
le veut, à chacun en particulier. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Dieu nous a appelés par l’Évangile 
à entrer en possession de la gloire 
de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (2, 1-11) 
En ce temps-là, il y eut un mariage à 
Cana de Galilée. La mère de Jésus 
était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. Or, on 
manqua de vin. La mère de Jésus lui 
dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » 
Sa mère dit à ceux qui servaient :  
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils 
les remplirent jusqu’au bord. Il leur 
dit : « Maintenant, puisez, et portez-
en au maître du repas. » Ils lui en 
portèrent. Et celui-ci goûta l’eau 
changée en vin. Il ne savait pas d’où 
venait ce vin, mais ceux qui servaient 
le savaient bien, eux qui avaient puisé 
l’eau. Alors le maître du repas appelle 
le marié et lui dit : « Tout le monde 
sert le bon vin en premier et, lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut 
le commencement des signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui. 
Prière universelle  
R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous. 
Seigneur Dieu, en ces temps 
incertains de pandémie dans le 
monde, continue à répandre ton 
Esprit Saint sur ton Eglise : tous les 
baptisés, les consacrés et ceux que tu 
as appelés au service de tous : 
l'évêque de Rome, notre bien aimé 
pape François et tous les évêques, les 
prêtres et diacres, afin qu'ils mènent 



ton peuple sur le droit chemin 
qu'enseignait Jésus-Christ notre 
Sauveur, Seigneur nous te prions. R/ 
Seigneur Dieu, inspire les dirigeants 
de tous pays pour qu’ils puissent 
renoncer à toute guerre et faire 
avancer l'ordre et une vraie justice 
sociale pour tous sans exception. 
Nous te confions les malades, les 
pauvres, les prisonniers, ceux et 
celles qui sont harcelés, persécutés 
ou laissés pour compte. Prends en 
pitié ceux qui persécutent ou 
maltraitent les plus fragiles et 
rassemble-nous dans ton amour. 
Seigneur nous t’en prions. R/ 
Seigneur Dieu, nous te prions pour les 
jeunes et les adultes de notre 
communauté qui se préparent au 
baptême, à la première communion, à 
la confirmation, et les fiancés qui se 
préparent au mariage. Nous te prions 
enfin pour nos frères et sœurs qui ont 
quittés ce monde... Qu'ils obtiennent 
ta miséricorde insondable afin de 
vivre éternellement dans ton Amour. 
Nous t’en prions. R/ 
Offertoire : Dieu a tant aimé le 
monde  
R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il 
nous a donné son Fils, non pour 
juger mais sauver le monde ; qui 
croit en lui recevra la vie.  
1. Je suis le pain de vie, qui mangera 
de ce pain vivra à jamais. Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure 
en moi et moi en lui. R/ 
2. Je suis la lumière du monde, qui me 
suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais aura la lumière de la 
vie. Pour moi témoigne le Père qui 
m’a envoyé. R/ 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse (1) :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Dieu nous invite à son 
festin 
R/ Dieu nous invite à son festin, 
table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
source de vie éternelle.  
1. Approchez-vous pleins 
d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. R/ 
2. Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. R/ 
3. Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l´accueille dans la foi. R/ 
Envoi : L’Esprit Saint qui nous est 
donné 
R/ L’Esprit Saint qui nous est 
donné fait de nous tous des fils de 
Dieu. Appelés à la liberté, 
glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l’amour de notre Dieu, fils 
de lumière, sel de la terre, ferments 
d’amour au cœur du monde par la 
puissance de l’Esprit. R/ 
2. À son image, il nous a faits pour 
nous aimer comme il nous aime, sa 
ressemblance reste gravée au fond 
des cœurs de ceux qui l’aiment. R/ 

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Violette, Camille et Arthur. 

~ 
Prions pour Odette PAILLAS (78 ans) 
et Pasionara DUVAL (80 ans) dont les 

obsèques ont été célébrées 
jeudi dernier.  

 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve 



Du lundi 17 janvier au dimanche 23 janvier 2022 
Lundi 17 janvier : saint Antoine du désert, messe à 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 20h à 

21h30 au 36 rue Hermel. 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Mardi 18 janvier : messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 19 janvier : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 20 janvier : saint Sébastien, saint Fabien, messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h 
et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 21 janvier : sainte Agnès, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h). 
• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 

Samedi 22 janvier : saint Vincent martyr, messe à 9h30. 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 23 janvier : messes à 10h, 11h30 et 19h. 

Prochainement  
Réunion d’information pour le pèlerinage en Terre Sainte pour tous ceux qui 

sont intéressés mais hésitent à s’inscrire.   
(du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022) 

le vendredi 28 janvier 2021 à 20h30 (Maison Paroissiale)  
Nouveau parcours Alpha du 1er février au 19 avril 2021 
Vous n’avez pas fait beaucoup de catéchisme depuis votre enfance… Vous revenez 
à une vie chrétienne mais vous vous sentez un peu perdus, ou un 
peu seul dans la paroisse... 
Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et 
fraternelles pour explorer librement les bases de la foi 
chrétienne. Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées, le mardi de 
20h à 22h ; et un week-end. 
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel  

Collecte pour la prochaine brocante paroissiale 
On peut apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi et jeudi entre 18h et 19h ou 

entre 20h et 21h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de 
brocante et de décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à 

main, bijoux, chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle 
de qualité ; vêtements de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant.  

Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15  

à la Maison Paroissiale (au 36 rue Hermel).  
Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 

« Le temps des bâtisseurs » Voir les tracts au fond de l’église  
 

Sacrement des malades le dimanche 13 février à la messe de 11h30 
Réunion de préparation le 5 février à 15h à la crypte (entrée par la rue Aimé Lavy) 

Inscription : secretariat@ndclignancourt.org ou tél : 09.52.02.59.76 


