ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 20 janvier : 16h30 Office œcuménique avec toutes les églises
Chrétiennes
Mardi 29 janvier : 4° soirée de préparation au mariage
Jeudi 31 janvier: 19h00 Réunion de parents à Jeanne de France pour la 1°
communion
Samedi 2 février : 16h30 Assemblée générale des Heures musicales
Dimanche 3 février : Retraite des catéchumènes à Roquefort

LA GARDERIE des petits enfants le dimanche à NOTRE DAME
A l’initiative de plusieurs couples avec enfants, une garderie est organisée pendant la
Grand messe de 10h30 chaque dimanche depuis le début décembre, pour permettre aux
parents de pouvoir mieux suivre la messe. Des parents se relayent de dimanche en
dimanche. Nous invitons les familles avec petits enfants de 0 à 3 ans de ne pas hésiter à
venir vers 10h20, le dimanche, pour confier leur enfant et entrer dans l’accompagnement
des petits.
Chant pour les enfants 18h00/10h30
Allons à la rencontre du Seigneur, Allons à sa rencontre, il nous appelle,
Allons à la rencontre du Seigneur, Allons à sa rencontre, il nous attend !
1.Notre Dieu veut la joie de ses enfants Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie Il nous appelle, il nous attend.
3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit-Saint
Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde appelle, le monde attend
Chant messe des familles 18h00/10h30
R. Tu nous accordes ton Alliance, d’âge en âge, Ô Dieu fidèle,
Tu nous accordes ton Alliance, ton Amour qui renouvelle,
Nous l’accueillons dans la confiance.
1. Par ton souffle et Ta Parole, Tu fais naitre le monde et la Vie
Tu révèles au cœur de l’homme, Ton projet d’une alliance infinie.
2.Si ton peuple au loin s’égare, Tu l’appelles et lui donnes une loi.
Tout au long de son histoire, des prophètes lui portent ta voix.
3.En Jésus, tu te révèles, Par amour il nous donne sa vie.
Pour une alliance éternelle, En son Corps, nous te sommes unis.
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Aujourd’hui, cette parole s’accomplit
Luc est un chrétien de la deuxième génération. Il a bien conscience de la distance
qui le sépare du moment fondateur où, au cours d’une liturgie synagogale très ordinaire,
Jésus s’est attiré tous les regards. Plus de quarante ans se sont écoulés depuis cet
événement. Pourtant, Luc se considère encore comme un témoin privilégié de la venue
de Jésus. Car il sent très fort que l’Église qui lui a donné la foi vit de la mémoire de ce
dernier. Mais il voit aussi le temps faire son œuvre et brouiller la ferveur première en
toutes sortes de courants qui pourraient finir par la désintégrer. C’est pour cela qu’il a
fait un travail d’historien : non pas pour raconter simplement l’histoire de Jésus et de la
première expansion du christianisme mais pour que Théophile et tous ses lecteurs se
souviennent du bouleversement des origines et le revivent. Deux mille ans plus tard,
l’évangile selon saint Luc continue son œuvre. Aujourd’hui, son récit se réalise.
Aujourd’hui, Jésus ouvre le livre d’Isaïe et trouve le passage où il est écrit que l’Esprit l’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Je ne puis revenir à cet épisode sans
ressentir l’effet qu’a produit en ma vie la lecture qu’en fit autrefois un vieux prêtreouvrier travaillant comme le dernier des manœuvres dans un laminoir belge. « Lorsque
Jésus dit que cette parole de l’Écriture s’accomplit aujourd’hui, conclut-il en refermant
sa bible, ce n’est pas de la frime ! » Dans le silence qui s’ensuivit, on sentit la joie
imprenable dont parlent le livre de Néhémie et le psaume : la joie des pauvres qui
émanait de cet homme de Dieu.
Chant d’ouverture
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes !

Lecture du livre de Néhémie (8, 1-4a. 5-6. 8-10)
Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se rassembla comme un seul
homme sur la place située devant la Porte des eaux. On demanda au scribe Esdras
d’apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait donnée à Israël. Alors le
prêtre Esdras apporta 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 (19) La joie du Seigneur est notre rempart.

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.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son Serviteur, porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres. Alléluia.

Commencement de l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)
Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins
oculaires et sont devenus les serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi
aussi, après m’être informé soigneusement de tout depuis les origines, d’en écrire
pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la
solidité des enseignements que tu as reçus.
Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le
monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait
l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la
lecture. On lui présenta 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
prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux
opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 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 : « Cette parole de l’Écriture, que vous
venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
P. universelle :

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 saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, 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. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons
été désaltérés par l’unique Esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres,
et non pas d’un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous
êtes les membres de ce corps.

Chant d’action de grâce
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1 - 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
2 - 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.

