
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dimanche 23 janvier 2022   

     3ème Dimanche ordinaire (Année C) 
ENTRÉE 
    Refr.             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) 
 

1 – 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. 
         3 – 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 ta plénitude. 
                 4 – En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
                       proclame à tes frères l’Évangile de la Paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
         

GLOIREÀ DIEU :  
 

      Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                            Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 
 

LECTURE DU LIVRE DE NÉHÉMIE (8, 2-4a.5-6.8-10) : 

 

     En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée 
des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du 
septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis 
le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge 
de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune 
de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait 
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le 
Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils 
s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage 
dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient 
les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez 
pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur 
dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez 
une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : 
la joie du Seigneur est votre rempart ! » 

PSAUME 18 :   Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.                           
                               ou :          La loi du Seigneur est joie pour le cœur. 

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 ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, 
AUX CORINTHIENS (Lecture brève - 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. Le 
Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 

  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, remettre en liberté 
les opprimés, 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 » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :               Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

ANAMNÈSE :                                Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité                                                                           
                                                         et nous attendons que tu viennes, (bis). 
COMMUNION (K/35): 
 

       Refr. L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’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 ! 
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 ! 
4 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
 

ENVOI :       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. 
                                                                -3- 
 

           Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
            Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 
               Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 
              Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.  

      

 



                     
                      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

               Christiane LANGOT (74 ans), Rolande NAIN (98 ans). 

    
                    

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 22 janvier 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Hong Haï HUYNH, †Jean-Paul OKOPNY,  
                              †Thérèse et Maurice MALAURE et la famille.                                      
       

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 : *Action de grâce pour Luce. 
   †Jacques BERTHOD, †Nathalie CHUSSEAU,  
   †Edda COLETTI, †Christian DROCOURT. 

 
 

 

Lundi 24 janvier 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †André GEORGE, †Françoise LE MEITOUR. 

 
                                 

Mardi 25 janvier 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 :  *Action de grâce pour Marlène. 
                              †Jeanne RAGOT, †Marie CHIFFET, †Gracinda FIGUEIRA MARQUÈS. 
      

Mercredi 26 janvier 2022 :  
 

Saint Flaive  9h00 :  †Maurice PROST, †Wanda CARONIQUE, †Maria ROSSI. 
 
 

  Jeudi 27 janvier 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Denise HASSON, †Émilia FREITAS. 

 
          

Vendredi 28 janvier 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 – Messe des malades : †Lain MOUNGOUKA, †Henryk ZAHOROSKO. 
                             

     

Samedi 29 janvier 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : 
                  *Action de grâce pour les 50 ans de mariage de  Marie-Jeanne et Christian. 
                  †Irène et Michel PENTHIAH, †Antoinette et Roger DHAZE. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Mauricette POIRIER, †Huguette VALLÉE. 

 
       

Dimanche 30 janvier 2022 : 

 

 

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

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †José GONÇALVÈS VAZ, †Edda COLETTI,  
                             †Monique HENQUEZ, †Louisette CHARRETTE, †René FICHTEN. 
                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                    
 

        ANNONCES PAROISSIALES DU 23 JANVIER 
 
 
 
 

              Chapelet lundi 24 janvier à 15h30 
 

                       Messe des malades : Vendredi 28 janvier à 9h.00 à Saint-Flaive. 

 

                          Pas d’adoration du Saint-Sacrement à 9h30. 

 

 
         

 

 

         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 Église 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 
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