
 
 
 

  

 
 
 

• 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 
 
 

 

 
RELAIS SAINT LOUIS & IMMACULEE 

Dimanche 17 janvier 2021 (B) 
        

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Chant d’entrée :  SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
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, à lui dire son salut, 

Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 

Bienheureux êtes-vous  R/ 
 

R/ 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  R/ 
 
 
Kyrie :    JESUS BERGER DE TOUTE HUMANITE 
 
Jésus Berger de toute Humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus Berger de toute Humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus Berger de toute Humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
 
 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

Quête pour les aumôneries de l’enseignement public et pour la paroisse 
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Gloire à Dieu :    R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
  
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19) 
«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute» 

Psaume 39 (40)  R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, 
  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Il s’est penché vers moi.   Tu as ouvert mes oreilles ; 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Une louange à notre Dieu.  R/  alors j’ai dit : « Voici, je viens » R/ 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi  Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Ce que tu veux que je fasse.  Seigneur, tu le sais. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  J’ai dit ton amour et ta vérité 
Ta loi me tient aux entrailles »  R/  A la grande assemblée.  R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20) 
« L’Esprit, l’eau et le sang » 

 
Acclamation de l’Evangile : 

 
ALLELUIA, ALLELUIA,  ALLELUIA, ALLELUIA (bis) 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
Par lui sont venues la grâce et la vérité. 

ALLELUIA…… 
 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC (1, 7-11) 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »   
 
Homélie. Profession de foi 
 
Prière universelle :  O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Offertoire : 
 
Sanctus :   Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna (bis) au plus haut des Cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna (bis) au plus haut des Cieux. 
 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant 
  Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu : 

1 – 2  Agneau de Dieu, le fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 
3 - Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous T’en prions, donne-nous la paix. 
 
 

Communion :   JE VOUS AI CHOISIS 
 
Je vous ai choisi, je vous ai établis,         Contemplez mes mains et mon cœur transpercés  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie accueillez la vie, que l’Amour veut donner. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Recevez l’Esprit de puissance et de paix        Consolez mon peuple, je suis son berger 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné    Donnez lui la joie dont je vous ai comblés 
Perdez votre vie, livrez vous sans compter      Ayez pour vos frères la tendresse du Père 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !     Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

 
Chant d’envoi :   PEUPLE DE FRERES 
 
Dans la nuit se lèvera une lumière  L’amitié désarmera toutes nos guerres 
L’espérance habite la terre :  L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! La terre où germera le salut de Dieu  
Dans la nuit se lèvera une lumière  L’amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu réveille son peuple !  Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
Peuple de frères    Peuple de frères 
Peuple du partage   Peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 


