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Samedi 16 janvier, 2ème dimanche du T.O., année B
1 S 3, 3b-10. 19

1 Co 6, 13c-15a. 17-20

ACCUEIL: 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.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.
- 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.
- 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.

Jn 1, 35-42

2ème LECTURE,

de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens
« Vos corps sont les membres du Christ. »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

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

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. »

KYRIE
GLORIA

1ère LECTURE, du 1er livre du prophète Samuel.
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

PRIÈRE UNIVERSELLE
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
SAINT LE SEIGNEUR
ANAMNÈSE
AGNEAU DE DIEU
COMMUNION

PSAUME 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.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, Il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

ENVOI: Si le vent des tentations, se lève
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R : Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. /R
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

-----------------Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud
Samedi 16 janvier : Férie
17h Messe à St Augustin Grande Motte
17h Ménage à l’église de Carnon
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols.
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Pierre de Palavas
11h Messe à St Augustin Grande Motte
17h Messe de l’aumônerie à l’église de Carnon
À noter : du 18 au 25 Janvier, prière pour l’unité des chrétiens :
« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir pour demander l’unité de
l’Eglise » (Concile Vatican II)

