
 
  

 
 

 

 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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DOYENNE DE CAMBRAI    Dimanche 17 janvier 2021 
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Bienvenue en l’église saint Pierre 
 

« Voici l’Agneau  
    
  de Dieu » 
 

 

Entrée  
   Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom. 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1-Il a fait le ciel et la terre    2-Il sauva Noé du déluge 
Éternel est son amour    Éternel est son amour 

Façonné l’homme à son image   L’arc en ciel en signe d’alliance 
Éternel est son amour    Éternel est son amour 
 

 

 

Kyrie :    
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

  O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 
  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

 

 

Gloria :        Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
 

Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce 

Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient 

À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
 

Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières 

Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 

 
 

 

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19) 
 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 
 

 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

Quête pour les aumôneries de l’enseignement public et pour la paroisse 
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Psaume 39 (40) Ref. : 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  (6, 13c-15a. 17-

20) 
 

« Vos corps sont les membres du Christ  

 

Alleluia, alleluia…. 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 (1, 35-42) 
 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » 

 

Credo :       Récité 

 

Prière universelle :  
Ref. : Pour les hommes et pour les femmes 

    Pour les enfants de la terre 
    Ton Église qui t’acclame 
    Vient te confier sa prière. 

 

Offertoire :  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 :  2-Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils sont premiers dans le Royaume!    Ils font régner toute justice! 
Voyez ! Les artisans de paix :   Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils démolissent leurs frontières!   Ils sont amis de tous les hommes! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur :   Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils trouvent Dieu en toute chose.   Ils font que dansent les montagnes. 
 
 3-Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
 Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

 

 

 

Sanctus :  
 

Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! 
  Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! 

Gloire à Toi dans le ciel et sur le terre, gloire à Toi Hosanna notre Dieu. 

 

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus! 
      Gloire à Toi qui es vivant! Gloire à Toi! 
  Gloire à Toi, ressuscité! Viens revivre en nous 
       Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

 

Agnus Dei : 
 

Paix sur terre, Alleluia, paix aux hommes, louange à Toi 
  Ton pardon vient nous sauver, nous relever, Alleluia. 
 

Que ta paix soit dans nos cœurs 
Dans le monde aujourd’hui 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Prends pitié de nos vies.  

Que ta paix soit un levain 
Pour grandir dans l’amour 
Agneau de Dieu, Toi le chemin 
Donne-nous ta paix toujours. 

 

 

Communion : 
 

 

   Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
   Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

2-Rassasiés par le pain de vie,   3-Purifiés par le sang du Christ, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  Et réconciliés avec Dieu, 
Fortifiés par l’Amour du Christ,   Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4-Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

Envoi :  
 
   Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations. 
    Allez par toute la terre. Alleluia! 
 
    4-Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
    Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
    Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 


