
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dimanche 16 janvier 2022   

     2ème Dimanche ordinaire (Année C) 
ENTRÉE (C/19-42) : 
 

     Refr.            Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,        
                                danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
      nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

        3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,  
              tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

                     5 – Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins. 
            Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 
 

RITE PÉNITENTIEL :       Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :              Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

         Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu 
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du 
Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du 
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 
saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (62, 1-5) : 

 

 Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse 
que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations 
verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche 
du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal 
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : 
« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». 
Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme 
épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu 
seras la joie de ton Dieu. 

PSAUME 95 :            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. 
 
 



LECTURE DE LA 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. À celui-ci est donnée, par 
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un 
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons 
de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de 
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. 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. 

 *Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée.* 

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 :    Avec Marie, ta mère, nous te supplions. 
      

SANCTUS :          Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
       Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

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

COMMUNION (D/44-80): 

 

     Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
             Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
      pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
     2 – Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
          Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
          3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
                la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
               4 – Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
                    Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

ENVOI :                    Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles. 
                              Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais. 
 

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
3 – Dieu envoie son esprit, Source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 
               



 
                     Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

             Gabrielle de TOLLENAERE (90 ans), Daniel CLERMONT (64 ans), 
   Chantal LÉVÊQUE (71 ans), Hélène BERTHOMÉ (99 ans). 
    

                 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 

Samedi 15 janvier 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Simone EMERY, †Claude VARIGNON.                                      
       

Dimanche 16 janvier 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS.                              

Saint Flaive 11h00 – MAF : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Edda COLETTI,  
            †Marcellin BADOU, †Rosalie ALITONOU, †Paulo VIEIRA. 

 

 

Lundi 17 janvier 2022 :  

 

 

Saint Flaive  19h00 : †Claude SEIGNEURAY, †Mauricette POIRET,  
                              †Émilie ADJOVI et Delphine SOUK. 
                                  
                   

Mardi 18 janvier 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 :  †Françoise DURAND, †Chantal SIMONIN. 
                              
        

Mercredi 19 janvier 2022 :  
 

Saint Flaive  9h00 :  †Maurice PROST, †Jean-Marie MORGANT. 
 

 

  Jeudi 20 janvier 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Odette FLUSIN, †Tiéraud ABOUSSOU. 

 
          

Vendredi 21 janvier 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN,  
                            †Lucia JOSEPH-AUGUSTE. 

     

Samedi 22 janvier 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Henri DELFAU. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Hong Haï HUYNH, †Jean-Paul OKOPNY.                                      
       

Dimanche 23 janvier 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le Groupe « Présence d’Amour :  
                              †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.                            

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Nathalie CHUSSEAU, †Edda COLETTI. 
                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

                                    
        ANNONCES PAROISSIALES DU 16 JANVIER 
 
 
 
 

              Chapelet lundi 17 janvier à 15h30 

 

 
        À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
 

 

 

   ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 23 JANVIER 

 
 

Nous poursuivrons cette année notre démarche fraternelle paroissiale en nous retrouvant 
pour un temps de prière le dimanche 23 janvier, de 16h30 à 18h à l'église St-Flaive. 
Nous prendrons le temps de chanter, de méditer la Parole de Dieu, et de confier nos vies, 
notre Eglise et notre monde au Seigneur, à travers un temps commun d'Adoration 
eucharistique. 
 

Venez comme vous êtes ! Aucune inscription préalable n'est nécessaire. Les gestes 
barrière seront respectés (gel, masque, distanciation). 
 

Les enfants sont les bienvenus ☺. Ils seront pris en charge par des grands jeunes pour 
un temps adapté à eux au centre Jean-Paul II. 
 

L'EAP et l'équipe Fraternité 

 
 

 
 

 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 16 janvier à 15h30 messe à N-D des Chênes. 
 

♦ « L’EVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 19 janvier à 17h00 chez J. et B. CHAUVEL. 
 

♦ MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 21 janvier à 19h00.  
 

♦ PARCOURS "LA GRANDE VIE" : il est encore possible à tous les adultes, quel que soit  

    leur âge, de s'inscrire au parcours de préparation à la Confirmation. Prochaine rencontre  
    le dimanche 23 janvier à 8h45 à JPII. Inscriptions auprès du secrétariat paroissial. 
 

♦ GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 23 janvier à 9h30, messe à N-D des Chênes 

                                                            animée par le Groupe de prière. 
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