
Paroisse St François en Val d’escaut                                                                                                                                                
24 janvier 2021, troisième dimanche du temps ordinaire—année B                                                                        

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier.                                                                                             

Thème cette année « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (J- 15,1-17)                                                                                                                  

messe offerte pour Monique Debril 

Chant d’entrée                                                                                                                                                      

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,                                                             

qui que tu sois, il est ton Père.                                                                                                                                           

R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,                          

réponds en fidèle ouvrier  de l'Évangile et de sa paix.                                                                                                                                                                                               

2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce,                                          

tu entendras l’Esprit d’audace                                                                                                                                             

3 -Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras grandir l'Eglise,                                                   

tu entendras sa paix promise. 

Kyrie 
-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 chercher 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! 
 

Gloria                                                                                                                                                                                                         
R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime!                                                                                  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!                                                                                                    

1 Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire                                                                                                                      

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père.                                                                                                                                               

3 Toi qui enlèves  tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis au près du Père, écoute nos prières.                                                                                                                                                    

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Lecture du livre de Jonas                                     (Jon 3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le 

message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une 

ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en 

proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 

Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, 

et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)                  R/ Sur les chemins de la vie soit ma lumière Seigneur ! 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens    (1 Co 7, 29-31) 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas 

de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, 

ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient 

pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 

Acclamation du saint Évangile           Sa parole est lumière, alléluia ! Sa parole est sagesse, alléluia !                         

Sa parole est tendresse, alléluia ! Sa parole est vivante, Alléluia !   Le règne de Dieu est tout proche.. .     . .                      

.                                                                              Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Alléluia ! (Mc 1, 15) 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                    (Mc 1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »                     

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, 

car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 

leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 

barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 

ouvriers, ils partirent à sa suite. (                                                                                                                       textes liturgiques © AELF Paris)                          

Credo  (Symbole des Apôtres)                Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.                                

Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prière universelle                      Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Quêtes                        pour la paroisse et la propagation de la foi ( un seul panier …) 

Sanctus  (messe de l’Alliance)                                                                                                                                                               

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 

. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !                                                      

Anamnèse  (messe de l’Alliance)                                                                                                                                       

Christ est Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire.. 

Notre Père    

Agnus Dei (Messe de l’Alliance) 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (bis) 

1 Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! 

2 Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 

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 !  
    4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

    Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi                                                                                                                                                                                

R/ Christ aujourd'hui nous appelle Christ aujourd'hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie                                                                     

1-Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis                                                                                                                                          

2-Ses chemins sont amour et vérité,  le bon grain, Dieu lui-même l'a semé 

Vous serez ses témoins la parole va germer.   

 

 

 

-samedi 30 janvier : messe à 16h30 Hergnies  ( messe dite ‘des familles’)                                                                                                                              

-dimanche 31 janvier : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon                                                                                                         

-mardi 2 février : messe de la Chandeleur ( présentation du Seigneur au Temple)                                                                            

.                                                                            à 10h30 à Notre-Dame de Malaise ( Bruille-Odomez)                                             

.                                                                                                                                                                                  IPNS 


