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   Dimanche 23 janvier 2022 
   3ème dimanche du temps ordinaire 

 
Une aventure à vivre 

Devenir prêtre, c’est faire le pas d’une grande et belle aventure. Il y a 
dans toute vocation, comme le dit saint Jean-Paul II, un don et un 
mystère qui nous dépassent infiniment. Pourquoi le Seigneur nous 
a choisi ? Pourquoi moi, et pas telle autre personne qui semble 
pourtant bien plus compétente que moi ? Nous n’aurons jamais 
d’autre réponse que celle-là : parce que Dieu l’a voulu ainsi. C’est ce 
que l’Évangile nous donne à contempler dans l’appel des apôtres : « il 
gravit la montagne, et appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de 
lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les 
envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3,13-14). Dieu ne 
sélectionne pas, il ne fait pas passer de concours : il appelle ceux qu’il 
veut, tout simplement, sans autre raison que l’absolu gratuité de son 
amour. 
Ce mystère de la vocation, dont la personne qui en bénéficie est la 
première à s’émerveiller, sera donc toujours un témoignage vivant et 
lumineux de la liberté souveraine de Dieu : Dieu est libre ! Et sa 
liberté vient à la rencontre de notre liberté. Lorsque ces deux libertés 
se rencontrent alors peut naître une formidable et imprévisible 
aventure. C’est l’aventure que chaque baptisé est appelé à vivre en se 
livrant totalement à l’amour de son Créateur. C’est l’aventure que 
personnellement, comme futur prêtre, j’ai consenti à vivre en entrant 
au séminaire. Cette aventure implique de prendre un risque, de 
quitter bien des sécurités. Mais c’est à ce prix que nos vies auront la 
saveur de l’éternité. « À l’amour qui t’entraine, ne demande pas où il 
va » (saint Jean de La Croix) : n’ayons pas peur d’aventurer notre vie 
à la suite du Christ ! 

Loïc Brodin (séminariste) 

       
Ce dimanche à la paroisse  

Quête pour les séminaires aux portes à la fin des messes. 
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. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : L’Esprit de Dieu repose sur 
moi 
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
I'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 ! R/ 
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour consoler les cœurs 
accablés de souffrance... J'exulte de 
joie en Dieu mon Sauveur ! R/ 
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour accueillir le pauvre qui 
pleure et qui peine... J'exulte de joie 
en Dieu mon Sauveur ! R/ 
Première lecture : Livre de Néhémie 
(8, 2-4a.5-6.8-10) 
Psaume : 18 (19) 
Ant/ Tes paroles, Seigneur, sont 
esprit et elles sont vie. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.  
Les préceptes du Seigneur sont 
droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est 
limpide,  
il clarifie le regard. 
La crainte qu'il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont 
justes 
et vraiment équitables.  
Accueille les paroles de ma bouche,  
le murmure de mon cœur ;  
qu’ils parviennent devant toi,  
Seigneur, mon rocher, mon 
défenseur ! Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (12, 12-14.27) 
Frères, 
Prenons une comparaison : notre 
corps ne fait qu’un, il a pourtant 

plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est 
ainsi pour le Christ. C’est dans un 
unique Esprit, en effet, que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes 
libres, nous avons été baptisés pour 
former un seul corps. Tous, nous 
avons été désaltérés par un unique 
Esprit. Le corps humain se compose 
non pas d’un seul, mais de plusieurs 
membres. Or, vous êtes corps du 
Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes membres de ce corps. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres,  
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(1, 1-4 ; 4, 14-21) 
Beaucoup ont entrepris de composer 
un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui, dès le 
commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. 
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
après avoir recueilli avec précision 
des informations concernant tout ce 
qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, 
un exposé suivi, afin que tu te rendes 
bien compte de la solidité des 
enseignements que tu as entendus. 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la 
puissance de l’Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit 
dans toute la région. Il enseignait 
dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où 
il avait été élevé. Selon son habitude, 
il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. On lui remit le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 
que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue,   



annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur. Jésus 
referma le livre, le rendit au servant 
et s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il 
se mit à leur dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre ». 
Offertoire : Vivre d’amour  
1. Au soir d’Amour, parlant sans 
parabole Jésus disait : "Si quelqu’un 
veut m’aimer toute sa vie qu’il garde 
ma Parole, mon Père et moi 
viendrons le visiter. Et de son cœur 
faisant notre demeure venant à lui, 
nous l’aimerons toujours !… Rempli 
de paix, nous voulons qu’il demeure 
en notre Amour, en notre Amour !…" 
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis 
pour moi, caché dans une hostie ; Je 
veux pour toi me cacher, ô Jésus ! À 
des amants, il faut la solitude un cœur 
à cœur qui dure nuit et jour, ton seul 
regard fait ma béatitude : je vis 
d’Amour, je vis d’Amour !… 
3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte tout souvenir des fautes du 
passé. De mes péchés je ne vois nulle 
empreinte, en un instant l’amour a 
tout brûlé. Flamme divine, ô très 
douce Fournaise ! En ton foyer je fixe 
mon séjour. C’est en tes feux que je 
chante à mon aise : « Je vis d’Amour, 
je vis d’Amour !… » 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi 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 : Nous sommes le corps 
du Christ 

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. R/ 
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. R/ 
Envoi : Sous ton voile de tendresse 
1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
R/ Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
2. Quand nous sommes dans 
l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié. R/ 

Prions pour 
Marie-Renée ECHAMPARD décédée à 
l’âge de 66 ans, qui a été comptable à 

la paroisse de 1994 à 2020. 
 
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 24 janvier au dimanche 30 janvier 2022 
Lundi 24 janvier : saint François de Sales, Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de 
      la messe à 19h.  
Mardi 25 janvier : fête de la conversion de saint Paul, Apôtre, 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 26 janvier : saints Timothée et Tite, 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 27 janvier : sainte Angèle Merici, 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. 
• 20h30 : réunion des couples accompagnateurs des fiancés (Maison Paroissiale).  

Vendredi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
14h). Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. Messe à 19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Nuit des témoins, de 20h à 22h, à la basilique du Sacré-Cœur, organisée par l’Aide 
   à l’Eglise en Détresse. Témoignages et prières pour tous les chrétiens qui ne 
   peuvent pas vivre librement leur foi.  
• 20h30 : réunion d’information pour le pèlerinage en Terre Sainte pour tous 
ceux qui sont intéressés mais hésitent à s’inscrire (Maison Paroissiale). 

Samedi 29 janvier : Bienheureuse Marie Poussepin, messe à 9h30. 
• Messe à l’Epahd Ornano à 15h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 30 janvier : messes à 10h, 11h30 et 19h. Quête aux portes au profit de la 
fondation Raoul Follereau.  

• 14h30 : Concert de l’Echo Philharmonique. Concerto de Mendelssohn et 
   symphonie n°5 de Beethoven.  

Prochainement 
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.  
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 

 
Revivre après une séparation ou un divorce (à Ste-Marie des Batignoles) 

Repas, enseignements, témoignages et possibilités de discussions en petits groupes.  
8 soirées le mercredi soir de 19h45 à 22h15 du 2 février au 6 avril 2022. 

Renseignements : Martin Logan, martinloganparis@gmail.com ou 06.49.95.11.76   
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