
Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle  

Michel LOMBARD, 86 ans, 7 rue de Fouquenies 

Alain LECLERCQ, 73 ans, 41 rue Malherbe 

Offices  

Samedi 19 Janvier Messe à 18h30 la Basse Œuvre  

Dimanche 20 Janvier  

Messe à 11h St Etienne Pour Marcel BAS,                      
Nicole PETRIGNANI,                            
Louis LESBROUSSART,                        
Marie et Walter FRITSCH 

Messe à 11h St Paul Pour Huguette HEURTEVENT 
Jacky VIGNERON,               
Jacqueline BLANQUET,      
Hubert VERHAEST,           
Françoise et Pierre LIBERT 

Célébration 
œcuménique   
à 16h30 

Temple                       
rue St Pierre 

Dans le cadre de la semaine         
de l’unité des chrétiens 

Messe à 18h la Basse Œuvre  Pour intention particulière 
(Geneviève et Philippe) 

Lundi 21 Janvier  Messe à 18h30  St Etienne  

Mardi 22 Janvier Messe à 18h30  St Etienne Pour Nicole PETRIGNANI 

Mercredi 23 Janvier Messe à 8h Chapelle              
du presbytère 

Pour le Père Gaby LEVERT 

Jeudi 24 Janvier Messe à 18h30  St Etienne  

Vendredi 25 Janvier  Messe à 8h Chapelle              
du presbytère 

 

Samedi 26 Janvier Messe à 18h30 la Basse Œuvre Pour intention particulière 
(Geneviève et Philippe) 

Messe à 11h St Etienne Pour Louis LESBROUSSART, 
Marie et Walter FRITSCH 

Dimanche 27 Janvier  
Messe à 18h la Basse Œuvre   

Projection du film « Gaspard, soldat de l’Amour »: Vendredi 8 Mars à 19h30    
à l’Institut LaSalle - Places limitées -                                                                                 
Réservations auprès de Mme Laurence Hédoin 06 73 67 56 38                                    
ou à la Procure 03 44 45 66 11 

La Saint Valentin autrement: Samedi 9 Février de 20h à 22h -                                  
organisateurs: Equipes de préparation au mariage et équipes Notre Dame                  
contact: stvalentinautrement60@gmail.com - inscrivez-vous vite! 

8 rue Philippe de Beaumanoir                                             

tél. 03-44-45-38-52                                              

E. mail: cathedrale@wanadoo.fr                               

www.paroisse-beauvais-centre.fr 

2ème dimanche                                         

du temps ordinaire 

20 Janvier 2019 

 
 Chant d’entrée: BABA NZAPA                                                                                                                                                                     

 Kyrié: JESUS BERGER DE TOUTE HUMANITE                                             

Baba Nzapa é ga laso na da ti mo (Dieu notre Père, nous venons aujourd’hui dans ta maison) 

Baba Nzapa mo ba é, éh (Baba Nzapa). (Bis) (Dieu notre Père, regarde-nous) 
Couplet 1 : 
E a molènguè ti mo é bungbi ndo sô (Baba)(Nous, tes enfants sommes rassemblés en ce lieu)                                                           

Baba Nzapa mo ba é, (Baba Nzapa).  (Dieu notre Père regarde-nous) 
Couplet 2 : 
E ga laso na da ti mo ti voro mo(Baba)(Nous venons aujourd’hui dans ta maison pour te glori-

fier, t’adorer) 

Baba Nzapa mo ba é, (Baba Nzapa) (Dieu notre Père, regarde-nous) 
Couplet 3 : 
A chrétiens na a païens a yé ti ba mo (Baba) (Les chrétiens et les païens veulent te voir) 

(Baba Nzapa mo ba é, (Baba Nzapa) (Dieu notre Père, regarde-nous) 
Couplet 4 : 
Baba é, Baba é, Baba é mo ba é (Bis) (Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père regarde-nous) 

1. 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! 

  

2. Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous! 
 

3. 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! 



Première lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
Psaume: N°95 Racontez à tous les peuples les merveilles du        
Seigneur! 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Lecture: Lecture de la première lettre de St Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 4-11)                                                                                                                    

Acclamation de l’évangile: 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)              

Prière Universelle: O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

Offertoire: METOUNGUE  (Chant Camerounais) : MES OFFRANDES  

Sanctus: MO SANCTU 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !                                                 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Terre entière acclame Dieu, Chante le Seigneur 

Servez Yahvé dans l’allégresse et crions de joie, marchez vers lui 

MO SANCTU EH, MO SANCTU EH, EH, EH, EH NZAMBE MO SANCTU MO    
SANCTU EH (bis) 
(Tu es Dieu Saint éh, Tu es Dieu Saint éh, Tu es Dieu Saint éh) 
 

1/  Okéli likolo na sé, éh,éh   Toi qui as créé le ciel et la Terre 
 Otandji siwana bikolo éh (bis) Toi qui as fait remplir la Terre 
 

2/  Ozali mokonzi  likolo éh  Tu es Dieu très Haut 
 Zala mokonzi onsé éh, éh (bis) Sois le roi sur cette Terre  
 

HOSANNA EH HOSANA EH, EH, EH, EH, NZAMBE HOSANNA, HOSANNA EH 
 

3/  Kémbo na yo éh mwana Davidi éh A toi la gloire l’enfant de David  
 Yo mo si koli mo bikissi éh (bis)   Tu es mon rédempteur et mon sauveur 

Première lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
Psaume: N°95 Racontez à tous les peuples les merveilles du        
Seigneur! 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Lecture: Lecture de la première lettre de St Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 4-11)                                                                                                                    

Acclamation de l’évangile: 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)              

Prière Universelle: O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

Offertoire: METOUNGUE  (Chant Camerounais) : MES OFFRANDES  

Sanctus: MO SANCTU 

Anamnèse: 

 

Agnus Deï:          
(chant centrafricain)                                                                                     

 

Chant de communion: C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU  

Chant d’envoi: QUE MA BOUCHE CHANTE LA LOUANGE 

Rendez-vous paroissiaux :                                                                                      

Mardi 22 Janvier:                                                                                                                  
*Chaque mardi : Louange et Adoration à 19h15 au 101 rue de la Madeleine. 
*Réunion Coordination liturgique à 20h30 au presbytère.                                                   
Mercredi 23 Janvier: Chaque mercredi: Prière chez les Petites Sœurs de 
l’Assomption à 18h45 au 26 boulevard St Jean.                                                                                                                     
Jeudi 24 Janvier: Réunion de la Communauté de l’Avelon à 20h30.                                    
Vendredi 25 Janvier: Soirée de partage biblique à 20h à l’église St Jean-Baptiste 
(dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens).                                                                     
Samedi 26 Janvier: *Pas de Confessions à la Cathédrale.                                                                                         
*3ème temps fort des enfants pour la 1ère communion de 10h à 15h                        
au 101 rue de la Madeleine. 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô Ressuscité 
Nous attendons ta venue dans la Gloire  
Viens Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié du monde, prends pitié (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix 

C'est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie       
C'est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité.                  
 

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit 
Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers.  
 

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit 
Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'univers.                                         
 

3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,                                                          
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur ! 
 

4. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger 
c'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie.         
 

5. Nous partageons un même pain, dans une même foi 
et nous formons un même corps, l'Eglise de Jésus. 

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.  

 

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 dans le combat, que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange 




