
Samedi      11 janvier 2020 
Dimanche 12 janvier  2020 
La  Vacquerie et Les Rues Des Vignes 
 
 
Baptême d’Auréline Vasseur de Masnières     
 
 
Entrée : (E 35-69)  
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Présentation d’Auréline 
 
  Rite pénitentiel :   Aspersion 
      Refrain du chant (I 557)       
L’eau vive du baptême     
Sur nos lèvres et sur                             
nos fronts, l’eau vive du baptême                     
A gravé en nous ton nom. 
Nous sommes un peuple né de Toi, 
Marqué du signe de ta croix, 
Ta croix, signe d’amour. 

    
     1ère lecture : Isaïe 41, 1-4. 6-7 
« Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur » 
 

Psaume : 28 (29) 
Seigneur, ton amour soit sur nous,  

comme notre espoir est en toi 
 

2ème lecture : Actes10, 34-38 
« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint » 

Baptême du Seigneur (Année A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imposition des mains à la baptisée 
Chant : Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser 

 
Alléluia : (F 212) 

Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia,  
Christ est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 

 
                  Evangile : Matthieu 3, 13-17                                 

 
Litanie des Saints 
Liturgie Baptismale 
Renonciation 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,  
Rejetez-vous le péché ? Oui, je le rejette. 
Pour échapper au pouvoir du péché,                         
rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  
Oui, je le rejette. 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est 
l’auteur du péché ? Oui, je le rejette. 
 

Profession de foi  
Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant,                     
créateur du ciel et de la terre ? Je crois. 
Croyez-vous en Jésus Christ, son fils unique,                     
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie,  
a souffert   la  Passion, a été enseveli, est ressuscité 
d’entre les morts, et qui est assis à                                                      
la droite du Père ? Je crois 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise 
Catholique, à la communion des Saints,                                             
au pardon des péchés, à la résurrection de                              
la chair, et à la Vie éternelle ? Je crois 

Baptême  (Les enfants apportent l’eau)        
Chant : Tu es devenue enfant de Dieu 
et Sœur de Jésus alléluia. Aujourd’hui 

l’Esprit repose en toi et chante 
alléluia !                                                              

Onction avec le Saint Chrême,                      
symbole du vêtement blanc 

Gloire à Dieu : L 188 
Gloire à Dieu et paix sur la terre  

aux hommes qu’il aime, gloire à Dieu  
merveilles pour l’homme   ALLELUIA ! 

 
1 - Nous te louons, nous te louons 

Nous t’acclamons, nous t’acclamons 
 

2 -   Nous t’adorons, nous t’adorons 
Nous te chantons, nous te chantons 

 
5 -  Toi seul es Saint, toi seul es Saint 

Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu 



Prière Universelle : Ce jour que fit 

 le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 
  

Quête : La 1ère Quête pour la Paroisse 
La seconde pour l’Education de la Foi 

 
Sanctus  AL 217 

              Saint le Seigneur Dieu des vivants (Bis)      
   Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel, il donne la vie 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui…    
            Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Portier  Air écossais 
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.  

 
                            Notre Père récité 
 

Agneau de Dieu : (062 A) 
La paix  elle aura ton visage, la paix elle 

aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, 
sera nous et la paix sera chacun de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché                       

du monde  prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché                       

du monde, donne nous la paix. 
 

Des Nouvelles de Saint Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communion :  
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, 

fontaine du Salut. Quand Dieu dresse  
la table, Il convie Ses amis, pour que  

Sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l'Esprit au banquet de Ses noces célébrées 

dans la joie. Nous sommes Son Église, 
l'Épouse qu'il choisit, Pour vivre  

son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de 
 ce jour! Pour nous Dieu s'abandonne en 

cette Eucharistie. Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, Accueillons 

sa présence et offrons-nous à Lui. 
 

Remise de la lumière à la baptisée  
 

Envoi : 
R. Comment ne pas te louer-er-er 

Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
1. Quand je regarde autour de moi 

Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

Bon dimanche et Bonne Année 2020 à tous… 
 
 

 
 
 
 

      
      
                       

A noter dans vos agendas… 

 

Messes :  

Mercredi  15 janvier     9h00     Marcoing 

Vendredi  17 janvier    11h30    La Jonquière 

Samedi     18 janvier    18h00    La Terrière 

Dimanche 19 janvier   10h30    Gouzeaucourt  

                              Assemblée de prière 

 

 
Défunts : 

Mr Eugène Bricout  91 ans de Crèvecœur 

dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 03 janvier  

 

Merci de rapporter les registres Paroissiaux 2019  
au plus tard le Mercredi 15 Janvier 2020 

Site de la Paroisse : 
 https://st-bernard-escaut.cathocambrai.com  
Adresse mail de la Paroisse : st bernard.duhe@wanadoo.fr  

Lundi 20 janvier 2020 de 19h à 21h 
Espace Saint Paul Fontaine Notre Dame (près de 

l'église) 
 

Soirée « Chants eucharistiques » 
Avec Éric Hautcoeur 

suivie du partage de la galette et 
 d’un chocolat chaud 

https://st-bernard-escaut.cathocambrai.com/

