
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

• 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’Église 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’évangile à 11h à St Jean. 

 
 
 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 

Samedi 16 janvier 2021 
Relais St-Aubert de Proville 
 
 

 
 
 
 

DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINARE B 

 
 
ENTRÉE 
1. 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’Église vous appelle à peiner pour le royaume 
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

■ 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 ! 

 

2. 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’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
■ Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 
 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

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



GLOIRE À DIEU 
■ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le roi des rois !  
Amen, alléluia !  
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais.  
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
Plénitude de la joie.  
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
Éternel est son amour ! 
 
LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (1 S 3, 3b-10.19) 
 
PSAUME 
■ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 
ALLÉLUIA 
Alléluia, mon cœur est dans la joie, alléluia, je chante pour toi. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 1, 35-42) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
■ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des 
bâtisseurs d’amour. 
 
SANCTUS 
■ 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. 
 

ANAMNÈSE 
■ Tu es venu, alléluia, tu reviendras, louange à toi, tu es mort pour nous sauver, 
ressuscité, alléluia ! 
 
AGNEAU DE DIEU 
■ Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. (bis) 

 

1. Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. 

 

2. Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 

 
COMMUNION 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
ENVOI 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange.  
 

■ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. 


