
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 20 Janvier 2018 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
 

ENTRÉE  Refr.   Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
         sois loué pour tous tes bienfaits.  
  Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  
    Que ma bouche chante ta louange. 

 

 1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.  
  Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.  
  La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.  
  Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  
 2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
     Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 RITE PÉNITENTIEL :   

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison ! 
J'ai voulu posséder sans attendre ton don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis) 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !  

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison (bis). 
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis) 
 

GLOIRE À DIEU :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  
                           Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu. 

  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu! Seigneur Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 
Fils unique, Jésus Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
 Gloire, gloire à Dieu ! Toi qui enlèves le péché du monde, Sauve-nous du mal, prends pitié, Assis 
auprès du Père, écoute nos prières, Gloire, gloire à Dieu! (Refr.)  
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur! Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, Avec le Saint-
Esprit, dans la gloire du Père, Gloire, gloire à Dieu! (Refr.) 
 

LECTURE DU LIVRE DE JONAS (3, 1-5.10) : 
 

        La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit 
pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : 
il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « 
Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En 

 

 



voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça 
au châtiment dont il les avait menacés. 
 

PSAUME 24 :            Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 

  Seigneur, enseigne-moi tes voies,   Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 
fais-moi connaître ta route.                             ton amour qui est de toujours. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  Dans ton amour, ne m’oublie pas 
car tu es le Dieu qui me sauve.           en raison de ta bonté, Seigneur. 

        Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
       lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
       Sa justice dirige les humbles, 
       il enseigne aux humbles son chemin. 

 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (7, 29-31) : 
 

         Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme 
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, 
ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne 
possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. 
Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 14-20) : 
 

        Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 
de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des 
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus 
les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à 
sa suite. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :            Entends nos prières, entends nos voix, 
                entends nos prières monter vers toi. 
 

OFFERTOIRE :       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. 
 

SANCTUS :      Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! (bis)   
                         Saint est le Seigneur (bis) ! Dieu de l’univers. (bis) 

 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
  Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNÈSE :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
        Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! Amen, amen, amen. 
 

    AGNEAU DE DIEU :     Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
        prends pitié de nous – donne-nous la paix. 

 

COMMUNION : 

Refr.                    Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
      Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 



Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps 
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
 fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
  Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
  sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

ENVOI 
Refr.   Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
           Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
   Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
   4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.  

        Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
   5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 
       Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

  

  ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

 Denise PASHEL (97 ans), Paulette JANKOW (96 ans), 
 Yann LEMETTRE (38 ans). 

 

► Action de grâce et de prière 

Samedi 27 janvier  à 18h00 en faveur de la guérison de Roseline. 

  Dimanche 28 janvier à 11h00 pour la réussite de mes examens. 
 

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

   
Samedi 20 janvier 2018 
Saint Flaive 18h00 pour †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET, †Maurice MALAURE. 
 

Dimanche 21 janvier 2018 
N-D Chênes 9h30 pour  †Geneviève FICHTEN, †Jacqueline FRAYSSE, †Victoire CRESPY. 
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, † Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET. 

 

Lundi 22 janvier 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Didier DOUIN. 

 

Mardi 23 janvier 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Styliane LECEUVRE, †Maria Isabel et Venancio GONCALVÈS. 
 

Mercredi 24 janvier 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Julien SUCHEL. 

 

Jeudi 25 janvier 2018 
N-D Chênes 9h00 pour  †Yvan VIDONI. 
Saint Flaive 18h00 pour †Nicole DEBOVE. 
 

Vendredi 26 janvier 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Secondo BRANCALEONI. 
 

Samedi 27 janvier 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Concetta NOCERA. 
Saint Flaive 18h00 pour †Lucia LE PROVOST. 

 

Dimanche 28 janvier 2018 
N-D Chênes 9h30 pour  †Geneviève FICHTEN, †Michel GUYOT, 
         †Théophile et Honorata TITUS. 



Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Manfred ZITZMANN, †Jorge FARIA MENDES,  
         †Albertina FARIAS MENDES, †Julien SUCHEL,  
         † Marcel et Louisette CHARETTE, †José GONÇALVES-VAZ. 
 
 
   

A N N O N C E S : 
 

   
 

         ► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 26 janvier à 9h30.     
 

► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30. 
 

 

►La journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée dans notre communauté paroissiale le 
dimanche 21 janvier 2018. Le Pape François dans son message pour cette journée mondiale a mis en 
évidence quatre mots : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » et 
il ajoute que : « tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus 
Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur 
confie à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la 
recherche d’un avenir meilleur (Cf. Pie XII, Constitution apostolique Exsul Familia, Titulus Primus, I, 
1er août 1952). Cette sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience 
migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande 
responsabilité que l’Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et 
femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations 
contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres 
possibilités ». 
 

► Samedi 20 janvier à 20h30 : En route vers le FRAT 2018 : 

      Concert de POP-LOUANGE pour tous, 
      avec le Groupe EXULTEO à l’eglise Saint-Flaive. 
 

► Mercredi 24 janvier à 14h00 : Puits de la Parole au Centre Jean Paul II. 

                            à 20h30 : CPM au Centre Jean Paul II. 
►Jeudi 25 janvier à 20h30 : Soirée oecuménique à Saint-Flaive. 
 

►Vendredi 26 janvier à 18h00 : Messe des malades à Saint-Flaive. 
           à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral CPM au Centre Jean Paul II. 
 

► Samedi 27 janvier à 20h00 : LOTO au Centre Jean Paul II. 

                  Nous remercions les paroissiens de bien vouloir nous  
      apporter des pâtisseries à vendre durant le loto. 
 

  Fête de Saint Vincent PALLOTTI, Fondateur des Pères Pallottins.  
 Quête à la sortie des messes. 

           
► Mardi 30 janvier à 14h00 : Equipe de préparation des prières universelles. 
 

►Préparation des prières universelles. Actuellement, une seule équipe de 3 bénévoles 

se réunit une fois par mois, l’après-midi. Il serait souhaitable de constituer une seconde 
équipe qui se réunirait le soir pour partager le service avec des bénévoles non disponibles en 
journée. Renseignements au 06 83 07 49 46. 
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