*Si vous souhaitez occasionnellement participer à la confection des repas lors des
réunions de nos prêtres, merci de vous faire connaître au presbytère. Informations au 03 44 45 38 52 et si vous souhaitez rendre d’autres services dans la paroisse, merci de contacter Sylvie Tison 06 15 75 59 44.
*Pour soutenir les fraternités existantes et celles en devenir, une journée en
paroisse est proposée le samedi 13 février, retenez bien cette date ! Nous
sommes tous concernés ! En effet, ces fraternités vont jouer un rôle majeur
dans la dynamique de notre future paroisse. Une proposition sera faite prochainement : témoignages, enseignement et temps de réflexion en petits groupes
en visio-conférence. Précisions à venir
*Appel au don, Association Rosalie
Des enfants et des familles de notre quartier ont du mal à se nourrir en ce moment.
Pour leur distribuer un repas solidaire à emporter les vendredis avant le couvre-feu,
l’association Rosalie fait appel à votre générosité fraternelle.
Vous pouvez déposer à partir de 13h30, du lundi au samedi, des produits alimentaires
non périssables à l’Association : sous l’église St Jean-Marie Vianney (ZUP Argentine, 30
rue de Gascogne) ou effectuer un don en espèces. Contact : Sr Catherine
06.44.95.81.20
*Célébration œcuménique
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier,
une rencontre est proposée le DIMANCHE 24 JANVIER à 15h30 à l’église St Jean-Marie
Vianney en présence de M. Rémi Monnier, Pasteur proposant, Père François Graillot,
prêtre orthodoxe et le Père Jean-Christophe Jupin..

Pour obtenir les informations de la paroisse par mail :
06.15.75.59.44, sylvie.tison@oise-catholique.fr

Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 Janvier 2021
Dimanche 17 Janvier 2021

Chant d’entrée: ACCLAMEZ LE SEIGNEUR
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix !
2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

Psaume: Nr 39 - Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En 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.
« 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. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Acclamation de l’évangile:

Alléluia, Alléluia, Alléluia, . . .
En Jésus Christ, nous avons reconnu le
Messie : par lui sont venues la grâce et
la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia, . . .

Prière Universelle: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous!

Chant de communion: PRENEZ ET MANGEZ
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 !

Chant à Marie: MARIE TEMOIN D’UNE ESPERANCE
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin,
Toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

7. Pour tes enfants de l’an deux mille
Tu as des mots de vérité :
“Jésus vous dit la route à suivre,
Écoutez-le, vous revivrez !”

Chant d’Envoi: PEUPLE DE FRERES
3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

Intentions demandées :
Samedi 16 à 16h30 : Intention particulière Famille GAUTHIER.
Dimanche 17 à 11h : Francis GOSSELIN, Roland PLUYM, Odile TÉNART, Gilles
DAVESNE, Gabrielle LEPARQUOIS, Denise DENFER, Pierre BONNIEC, Christian
BULTINCK, Louise Natacha LAGUERRE.
Dimanche 17 à 16h30 : Georges THILL, Intention particulière Famille GAUTHIER

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu
Pierre BLIER, 80 ans, 1 rue d’Amiens.
Jean CARBONNET, 91 ans, 17 rue Molière.
Jean-Pierre HEURTEVENT, 70ans, St Paul.

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2021
Messes en semaine :
- Tous les matins : messe à 8h45 à la Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine
- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 12h15 à St Etienne
- Mercredi à 16h30 à la chapelle St Joseph

Messes dominicales :
Samedi 23:
Dimanche 24 :

16h30 St Etienne pour Georges THILL.
Quête pour les Chantiers diocésains.
11h : Messe des familles à St Etienne.
Intention demandée pour Bernard POITREL.
16h30 Messe à St Etienne pour Philippe et Paule DELCOURT

EVENEMENTS A VENIR
Mardi 19 20h30 – Préparation baptême en visio conférence.
Mercredi 20 15h – Chapelet à St Etienne, contact : Bernadette Demaël 06.07.50.36.83
Vendredi 22 15h – Chapelet à St Etienne, contact : Olivier RICARD 06.01.03.36.10
Samedi 23 11h à 12h – Confessions et temps d’adoration à St Etienne.
11h – Préparation baptême et première communion pour les 6ème et 5ème

