ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Lundi 26 janvier
Mardi 27 janvier
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Samedi 31
Dimanche 1° février

18h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
19h30 4° soirée de préparation au mariage
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
18h30 Réunion de l’équipe liturgique
Le P. Jean-Louis est toute la journée en Conseil
presbytéral à la Maison du Séminaire
17h00 Adoration
19h30 A l’Evêché pour le catéchuménat diocésain
9h00 Réunion des confirmands adultes
14h00-17h00 Préparation des 1° communiants de la
paroisse avec leurs parents.
Journée de retraite pour les futurs baptisés adultes à N.D.
de Laghet avec l’évêque (le P ; Giordan y participe)

Samedi 31 janvier : Temps fort spirituel pour tous sur l’Eucharistie
de 14h00 à 17h00, dans la salle Pastorale, 2 » Rue Paganini.
Pour les enfants qui se préparent à leur 1° communion, avec leurs
parents, mais aussi tous les paroissiens qui veulent retrouver le sens
de l’eucharistie, son enracinement dans l’histoire biblique et dans le
Nouveau Testament. Le but : Vivre ce temps fort en communauté
paroissiale !

Lundi 2 février : Fête de la CHANDELEUR
Messe matinale à 7h00 (pour les lève-tôt). Bénédiction des
cierges, procession de la lumière, messe de la
Présentation de Jésus au Temple. La
célébration sera présidée par le P. Jean-Louis
GAZZANIGA, vicaire général. A l’issue de la
célébration, café chaud et croissants.
A 18h00 Messe vespérale avec bénédiction des
cierges (mais sans café ni croissants !).
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Dimanche 25 Janvier 2015 3° dimanche ordinaire
Itinéraires spirituels
Les récits « d’appel » sont nombreux dans la
Bible. Depuis Abraham jusqu’aux disciples, de
nombreuses personnes ont répondu à l’appel de
Dieu. Certaines réponses sont rapides, elles
semblent s’imposer et les récits accentuent cette
promptitude, comme dans l’évangile de ce
dimanche. D’autres réponses se font attendre,
elles prennent des chemins de traverse pour
arriver parfois, après des grands détours, à une
issue positive, telle l’histoire de Jonas. Que
retenir alors des lectures de ce dimanche ? Qu’il n’y a pas d’itinéraire tout
tracé pour répondre à Dieu. Jésus appelle à vivre, à se mettre en marche, à
le suivre, à se convertir, à parler en son nom, à aimer les pauvres… En
retour, il attend une réponse personnelle, élaborée pas à pas dans l’histoire
et dans la vie de celui qui est interpellé. Jonas, Jean le Baptiste, Simon,
André, Jacques, Jean poursuivent, comme chacun de nous, un itinéraire
spirituel qui leur est propre. D’ailleurs, les lectures d’aujourd’hui peuvent
laisser penser que dans la réponse à Dieu, le plus important, c’est
justement l’itinéraire emprunté. Non pas que la réponse finale n’ait pas de
valeur. Mais dans le sens où toute réponse est une voie à tracer, une route
dans laquelle se diriger. Dans la suite du Christ, on avance, on recule,
parfois on fait un peu de surplace… Le refrain du psaume peut nous aider
à comprendre cela. « Seigneur, enseigne-moi tes chemins », dit le
psalmiste. Chercher les chemins du Seigneur reste la voie la plus sûre vers
la conversion. Le Seigneur montre son chemin aux pécheurs et aux
humbles à condition que ceux-ci le demandent dans la prière.

Chant d’ouverture
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !

possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce
monde tel que nous le voyons est en train de passer.
Alléluia (Mc, 1, 15) Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous; croyez à la Bonne Nouvelle.
Alléluia.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
Lecture du livre de Jonas (3, 1-10. )
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,
proclame le message que je te donne pour 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, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur
réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment dont il les avait menacés.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 1-15
Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle
de Dieu; il disait: « Les temps sont accomplis, le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère
André en train de jeter leurs filets: c'étaient des pécheurs. Jésus leur dit: « Venez derrière moi.
Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu
plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque
et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père
avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.
Prière universelle

Psaume 24.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, /fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, /car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,/ ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse
dans ton amour, ne m'oublie pas.
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 1° lettre de St Paul 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
sont heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats, comme s'ils ne

Chant d’action de grâce
1- (Chorale) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
(Tous) pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit
(Chorale) Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
(Tous) pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
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. (bis)
3 - (Chorale) Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
(Tous) pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
(Chorale) Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
(Tous) pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

