
 
  

 
 

 

• Vendredi 22 janvier, messe à 12h15 à la cathédrale (présidée par Mgr Dollmann) 
avec adoration du Saint Sacrement à partir de 10h, dans le cadre des journées de 
prière, jeûne et réflexion à l’occasion des débats en deuxième lecture au sénat du 
projet de loi sur la bioéthique. 
Extrait du message de Monseigneur Dollmann : « Je désire vous partager mon 
inquiétude quant au projet de loi sur la bioéthique (...). Il est en contradiction avec le désir 
des peuples, celui d’un monde plus fraternel et plus respectueux de la création. Il est en 
opposition avec les traditions religieuses qui reconnaissent que la vie est un don de Dieu 
et que la famille est la cellule de base de toute société. La précipitation pour l’adoption 
de telles lois me paraît inappropriée dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale. 
En lien avec les évêques de France, je propose aux chrétiens et aux habitants du diocèse 
de Cambrai de se mobiliser durant 4 vendredis de suite. Les 15, 22, 29 janvier et le 5 
février seront des journées de jeûne, de prière et de réflexion. » (cathocambrai.com). 
 

Pour mieux comprendre les enjeux, le diocèse de Lille, en partenariat avec l’Université 
Catholique de Lille, a produit une série de 4 émissions, intitulée «Améliorer la vie 
?», qui interroge la complexité de cette loi et présente les positions argumentées de 
l’Eglise catholique : https://www.youtube.com/user/dioceselille/featured 

 

• Mercredi 20 janvier, Vœux du doyenné. Cette année, nous ne pourrons pas nous 
réunir dans la salle Saint Aubert. Les vœux seront en visio sur le site du doyenné à 
20h (paroissesdecambrai.com). Il sera toujours possible de consulter la vidéo les jours 
suivants, avec la rétrospective 2020 et les perspectives pour 2021. 
 

• Samedi 23 janvier, prière pour l’unité des chrétiens avec nos frères et sœurs 
protestants et évangéliques, à 10h30 en l’église Saint Martin. 
 

 
 

Dimanche 24 janvier 2021 
 

Lectures du jour : Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres ; 18h30 à Proville, St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 10h à St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin, et 
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale. Partage d’Evangile à 11h à St Jean. 
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Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 
 
 

Dimanche 17 Janvier 2021 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 

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. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière pénitentielle 
Seigneur prends pitié (3) 

O Christ prends pitié (3) 

Seigneur prends pitié (3) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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, 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

Quête pour les aumôneries de l’enseignement public et pour la paroisse 

 

Bienvenue à la Cathédrale 

Notre Dame de Grâce 
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Agneau de Dieu le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché 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 ! Amen ! 

 

Lecture du premier livre de Samuel 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »  

 

Psaume 39 : Me voici Seigneur je viens faire ta volonté  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

« Vos corps sont les membres du Christ »     

 

Acclamation de l’Evangile Alléluia Alléluia   
« En Jésus Christ, nous avons reconnu le messie : par lui sont venues la grâce et la vérité » 
Alléluia 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
«Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  

 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

 

Sanctus : Saint  Saint  Saint le Seigneur 

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 

 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort 

Gloire à Toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens Seigneur Jésus, viens 

 

Notre Père…….. 
 

Chant de la fraction du pain :  

Agneau de Dieu, pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Prends pitié de nous   

 

Agneau de Dieu corps du Seigneur 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Prends pitié de nous  

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix (bis) 

 

Action de grâce : 
Seigneur Jésus, tu nous as dit 

Je vous laisse un commandement nouveau 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres 

Écoutez mes paroles et vous vivrez 

Devant la haine, le mépris, la guerre 

Devant les injustices, les détresses 

Au milieu de notre indifférence 

Ô Jésus, rappelle-nous ta parole 

Fais-nous semer ton évangile 

Fais de nous des artisans d'unité 

Fais de nous des témoins de ton pardon 

À l'image de ton amour 
 
 
 


