2ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Paroisse catholique francophone
19 janvier 2014

Que la grâce et la paix soient avec vous,
de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. 1Cor.1,3

Entrée

Dieu nous a tous appelés

A 14-56-1

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour
le bien du corps entier. (Bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Pardon

Messe du partage

De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux

AL 40-83-22

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
récité tous ensemble :
Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés.
Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés
Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité. /Refrain
ère
1 lecture
Isaïe 57,14-19
Psaume 36 (37), 5-10
Chem.neuf
R/ Mets ta joie dans le- Sei-gneur, compte sur lui et tu verras :
1) Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur (bis).
2) Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur.
Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice,
et ton droit comme le plein midi.
Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui.
Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant
l'homme qui use d'intrigues.
Laisse ta colère, calme ta fièvre,
ne t'indigne pas : il n'en viendrait que du mal ;
les méchants seront déracinés,
mais qui espère le Seigneur possédera la terre.
Encore un peu de temps : plus d'impie ;
tu pénètres chez lui : il n'y est plus.
ème
2
lecture
Première lettre de l’Apôtre Paul aux Corinthiens 1,1-17
Accl.Evang.
H. Schütz L 31-34

Verset : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier
de tous et le serviteur de tous. »
2

Marc 9,33-41
Prédication
par le Pasteur Georges Kobi
Evangile

Credo
B 21-84
1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis)
Versets récités :
Nous croyons en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre.
2. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis)
Nous croyons en Dieu, le Fils notre Sauveur, qui donna sa vie pour tous ses frères.

3. Nous croyons en l’Esprit Saint dans l’Eglise ! (bis)
Nous croyons en Dieu, qui règne dans nos cœurs, Dieu d’amour, de force
et de lumière. A-men, A-men !
Pr.Univ.Fidèles
Saint

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Messe du partage

après consécr.

Messe du partage

Agneau

Messe du partage

Act.grâce Dieu notre Père, amour puissant
H. Schütz L 31-34
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons.
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3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint ! Dieu qui
étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons.
Chant de sortie
R/ Mets ta joie dans le- Sei-gneur, compte sur lui et tu verras :
1) Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur (bis).
2) Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur.
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie
vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.
quête de ce dimanche :
pour les deux communautés

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
ANNONCES des deux communautés
Aujourd’hui après la Messe partage d’un repas convivial
avec la Communauté protestante francophone de Berlin.
- CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la
catéchèse, le samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h30 à la
Paroisse avec Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.
- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. . Prochaine rencontre le 15 et le 22 janvier
2014. Thème: les voyages de St. Paul.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 16h30 à 19h, vendredi de 16h à 19h, jeudi de 10h à 12h et de 16h30 h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant! Mardi de
17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30.
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