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Dimanche 15 janvier 2023 

2ème dimanche ordinaire 

année A 

      

C 'est toute l'incarnation de Dieu qui se déploie : Dieu vient au mi-
lieu de son peuple, avec humilité, pour le sauver en prenant la 

condition de serviteur ; il confie à l'homme sa parole ; il fait de Jean-
Baptiste son messager ; bouleversé par cette rencontre, Jean-Baptiste 
le reconnait et témoigne.  
 
Dieu vient en Jésus partager tout ce qui fait notre vie : nous pouvons 
le reconnaître, le désigner comme l'un des nôtres. Les eaux dans les-
quelles il est baptisé, c'est une époque, un lieu, un temps, une histoire 
dans lesquels il s'immerge ; c'est notre destinée qu'il adopte, pour 
nous associer à sa vie de Fils ; il vient communier à notre vie pour que 
nous entrions en communion avec la sienne.  
 
C'est le chemin qu'il a pris qui nous rend aujourd'hui capables de de-
venir fils avec lui.  
 
Nous voici rendus capables, à travers notre manière de voir, de tou-
cher, de sentir, d'écouter, de parler, capables d'être signes sensibles 
de Dieu dans le monde, signes sensibles de Jésus. Chaque baptisé 
est appelé à être membre actif d'un corps dans lequel il a toute sa 
place, responsable de témoigner de la présence humble et fraternelle 
de Dieu lui-même en chacun de ses fils. 
 
C'est dans cette aventure à la fois pleinement humaine et spirituelle 
qu'introduit le baptême. Prenons le temps d'en rendre grâce ; aujour-
d'hui,  dans l'eucharistie, le même Jésus-Christ nous donne de grandir 
dans cette expérience filiale et fraternelle en nous faisant vivre de sa 
vie.  
 
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité 
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 

Jean-Pierre Saint-Picq 
 

Editorial " Alors j'ai dit : " voici,  je viens" ps.40,  8 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 49, 3.5-6. 
2ème lecture : 1 Co 1, 1-3. 
Evangile : Jn 1, 29-34. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 39 (40) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant. 
 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

D ’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu.  

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée.  

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles.  

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

1- Tu es la bonne Nouvelle,  
nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
la voie de la sainteté ! 

2- Tu rassembles en un seul peuple,  
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise,  
unis par la charité  

3- Tu invites tes disciples  
à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance  
où les entraîne ta voie.   

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 



 

 

Le week-end prochain 
Quêtes pour les séminaires 

Mardi 17 janvier :  
Fresque des déchets à 19h à la Maison 
des Jeunes (encadré page suivante) 
 
Mercredi 18 janvier  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge.  
 
Jeudi 19  janvier  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
 
Vendredi 20 janvier 
· Préparation au baptême, à 20h30, 
   17 rue Fénelon. 
 

Samedi 21 janvier  
Réunion sur les JMJ à la Maison des 
Jeunes à 18h. 
 
Dimanche 22 janvier 
Journée de préparation au mariage 

Envoi : 

Ce dimanche ... Vie de la paroisse 

Eveil à la foi : rendez-vous pour les en-
fants à 10h30 au 17 rue Fénelon. 
 
Messe des familles à 10h45, les en-
fants sont attendus dès 10h dans 
l’église. Les parents des enfants se pré-
parant à la Première Communion sont 
attendus à 10h pour les Ateliers du Di-
manche. 
 
Partageons la Parole,  rendez-vous ce 
dimanche à 10h au bureau d’accueil. 
 
Pique-nique Legentil à 12h à la Maison 
Paroissiale. 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1- Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 

3- Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

4- À l'ouvrage de sa grâce offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5- Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 

Semaine de l’Unité... 

Prière pour l’unité des chrétiens 
avec des frères de Taizé. 

 
Jeudi 19 janvier 

au Temple de la Rencontre 
 
19h30 : échanges autour d’une part de 
pizza 
20h45 : prière dans le style de Taizé 
21h30 : poursuite des échanges  
 
17ÊrueÊdesÊPetitsÊHôtels 



 

 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 

 
 
· nous recherchons des bénévoles 

pour des cours de français pour 
adultes,1 ou 2 fois par semaine le 
lundi après-midi et le jeudi après-midi 
à la Maison des Jeunes. 

 
· camp de ski de fond, dans le Jura, 

du 18 au 24 février 2023. 
 

Þ À Chaux des Crotenay aux 
Chalets des cyclamens 

ÞTrajet aller et retour en car 
Þ19 adultes, dont le père Quin-

son accompagneront les en-
fants. 

 
Les enfants et adolescents seront répar-
tis en trois groupes : 7-11 ans, 12-14 
ans et 15-17 ans. 
 
Au programme : ski de fond, biathlon, 
promenades, luge, grands-jeux, veil-
lée… des temps de réflexion, de par-
tage, de prière et de recueillement se-
ront quotidiennement proposés. 
 
 

Réunion d’information  
Jeudi 2 février  

à 19h  
à la Maison des Jeunes 

 
 
 
 
Télécharger le dossier d’inscription  

Pour soutenir la 
paroisse :  
donner au  Denier 
2023 et bénéficier 
de la  déduction 
fiscale. 

Fresque des déchets 

Un déchet c’est un concept qui nous 
semble bien familier. Et pourtant ! Les 
déchets que nous avons dans notre pou-
belle ne sont que la partie émergée de 
l’iceberg. La Fresque des Déchets vous 
propose de découvrir cet iceberg dans 
son ensemble et d’appréhender l’impact 
de différentes étapes de la gestion des 
déchets et de ses implications. 

Le jeu de la Fresque des déchets est 
un outil collaboratif inspiré de La Fresque 
du Climat qui se focalise sur…intense 
suspens…les déchets ! Elle permet de 
découvrir la complexité́ de leur traite-
ment, ce qu’ils deviennent et leur impact 
sur l’environnement. 

Mardi 17 janvier à 19h à la  
Maison des Jeunes 

Fin de vie... 

Outre le numéro spécial de Paris Notre 
Dame, à votre disposition dans l’église,  
une soirée Conférence-débat est 
prévue sur le thème de la Fin de vie  

 
le mardi 31 janvier à 20h30  

au 17 rue Fénelon  
 

avec le docteur Alix de BONNIERES, 
médecin chef de service d’unité de soins 
palliatifs et très impliquée sur les ques-
tions éthiques de la fin de vie. 


