Paroisse Saint Potentien - Saint Jean les Deux Jumeaux

Messe des familles
2e dimanche du Temps ordinaire, C
16 janvier 2022
Saint Jean-les-Deux-Jumeaux

Accueil
Chant d’entrée

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
R/Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
2. Jérusalem, réjouis-toi,
Jour d'allégresse et jour de joie !
car le Seigneur est avec toi :
Alléluia !
Pour ton bonheur, il t’a choisie !
1. Oh, quelle joie quand on m'a dit :
3. Criez de joie pour notre Dieu,
approchons-nous de sa maison
chantez pour lui, car il est bon,
Dans la cité du Dieu vivant !
car éternel est son amour !

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission ;
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi,
frères et sœurs, de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.

Seigneur, prends pitié (Messe d’Emmaüs)

Avec les enfants du caté (3e année)

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs)
R/Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 (Ps 95)

Avec les enfants du caté (3e année)

R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
De jour en jour, proclamez son salut,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
à toutes les nations ses merveilles!
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Il gouverne les peuples avec droiture.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 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.

Acclamation de l’évangile : Alléluia malgache
Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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.

Homélie
Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
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Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration
et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique
et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen

Prière universelle

Avec les enfants du caté (4e année)

R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions.

Préparation des dons

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R/Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Avec les enfants du caté
(1re, 2e année, Éveil à la foi)

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Saint le Seigneur (Messe d’Emmaüs)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse (Messe d’Emmaüs)
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus.

Notre Père (chanté : Rimsky-Korsakov)
Agneau de Dieu (Messe d’Emmaüs)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.

Communion

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
R/Tu es là présent, livré pour nous.
2. Par le don de ta vie,
Toi le tout petit, le serviteur.
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
C'est ton corps et ton sang,
Ostensoirs du Sauveur,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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Action de grâce

1, 2, 3

R/1, il est en moi,
2, aussi en toi,
3, il est en nous, notre Dieu Trinité !
1, le Père,
2, son fils Jésus,
3, l’Esprit d’amour et Esprit d’unité.
1. Dieu est au Ciel,
C’qui veut pas dire : « dans les nuages » !
Sachez que j’ai déjà le Ciel,
Caché, tout au fond de moi.

Avec les enfants de l’Éveil à la foi
2. Dieu agit en moi
Chaque fois que j’aime.
Ils sont là tous les trois,
Je le crois !
Coda Il est en moi,
Aussi en toi,
Il est en nous, notre Dieu Trinité !
Le Père,
Son fils Jésus,
L’Esprit d’amour et Esprit d’unité.

Annonces
Chant d’envoi

LA PREMIÈRE EN CHEMIN

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu'Il vous dira, faites-le ! » et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous.
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres.
Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe,
sur notre site paroissial : paroissesaintjean.org
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