
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
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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 
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DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINARE B 

 
 
ENTRÉE 
■ Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à toi la gloire,                   
Éternel est ton amour !                         
 

1. Vous les cieux (bis)  6. Vous son peuple (bis)                          
Vous les anges (bis)   Vous ses prêtres (bis)                             
Toutes ses œuvres (bis)         Vous ses serviteurs (bis)                
Bénissez votre Seigneur.             Bénissez votre Seigneur.         
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
■ Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié (bis) 
Ô Christ prends pitié de ton peuple, ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié (bis) 
 
GLOIRE À DIEU 
■ Gloire à notre Dieu, gloire à son saint nom, 
Gloire au roi des rois, alléluia ! 
 

1. Il est le puissant, il est le Très-Haut, 
Il est le Seigneur, il est la vie. 
 

2. Il est le sauveur, le libérateur, 
Il est la lumière, il est l´amour. 
 

3. À lui la sagesse, à lui la puissance, 
À lui la victoire, à lui la force. 
 

4. À lui la grandeur et la majesté, 
À lui tout honneur et toute gloire. 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

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



LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (1 S 3, 3b-10.19) 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »  
 
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) 
« Vos corps sont les membres du Christ »  
 
ALLÉLUIA 
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par lui sont venues la grâce et la vérité. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 1, 35-42) 
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
■ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

SANCTUS 
■ Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers 
(bis) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
(bis). 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux. (bis) 

 
ANAMNÈSE 
■ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
notre sauveur et nôtres Dieu,  
viens, Seigneur Jésus ! 

 
AGNEAU DE DIEU 
■ Toi l'agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
1 et 2. Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
3. Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)   

 
COMMUNION 
1. Tu es Dieu au milieu de nos prières 
Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître. 
Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur, 
Par le don de ton Esprit viens régner en nous Seigneur. 
 

2. Tu es là dans le cœur de ton Église. 
Au-delà de ces murs qui nous divisent. 
Que les liens de notre amour aient le sceau de ton pardon 
Qu’ils reflètent chaque jour la puissance de ton Nom. 
 

3. Notre Père que ton règne s’établisse 
Sur la terre que rayonne ta justice. 
Apprends-nous la compassion donne-nous d’être avec toi, 
Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 
Apprends nous la compassion donne nous d’être avec toi, 
Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 
 
ENVOI 
■ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant. 

 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 
 


