
• Tous les vendredis
Messe à 18h30 puis adoration 
du St Sacrement à 19h

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
 Chapelet de la Miséricorde.

• les 16 et 17 janvier
Quête pour les Séminaires

• Lundi 18 janvier
Parcours Alpha - à partir de 19h45

• Du 18 au 25 janvier
Semaine de l’Unité des Chrétiens
Voir page ci-contre

• Dimanche 24 janvier - 17h
Concert de chants et orgue de la 
classe de J.M Jallaud, notre 
organiste.
Libre participation aux frais.

• Dimanche 31 janvier - 17h
Concert Violon/Alto
"De la joie à la méditation" 
Tarif : 15€ / Réduit 8€
Réservation  au 06 07 79 19 53

• Dimanche 14 février
Sacrement des malades avec onction 
pendant la messe de 11h. Plus 
d’information dans le prochain N°.
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Troisième Epiphanie.
Après celle des mages venus dOrient 

puis celle du Jourdain dimanche dernier, 

voici Cana en Galilée où, dit l’évangile, 

Jésus «manifesta sa gloire». C’est cette gloire que 

nous chantons, ce Christ que nous célébrons, 

puisque Cana annonce les noces éternelles 

du Christ avec son Eglise.

✦ ND du Sacré-Coeur
• Jeudi 21 janvier
20h30 - Rencontre de préparation
au baptême des jeunes enfants (0-3 ans)

✦ND de Créteil
• Samedi 23 janvier
Forum Evangélisation avec Mgr Santier.
«Jésus t'appelle ! Passe à ton voisin ! »
pour de nouvelles initiatives.
De 9h à 13h à la Cathédrale
Animation pour les enfants.

✦ Ste Agnès
• Dimanche 31 janvier
9h - Messe animée par l’aumônerie des 
Lycées. 
Vente de gâteaux «faits maison» à la sortie au 
profit du FRAT de Lourdes et des JMJ.

Dans le diocèse

Cette semaine
A reçu le sacrement du baptême

Tyana LEOTE (16/01)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

du 18 au 25 janvier 2016

Pourquoi prier pour lʼunité ?

Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont  cessé 
de se diviser en de multiples  Églises et  communautés ecclésiales 
séparées. On y distingue trois grandes familles : orientaux et 
orthodoxes, catholiques, anglicans et protestants (luthériens, réformés, 
évangéliques et pentecôtistes…).
Au début du XXe siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le 
témoignage de l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent 
aujourd’hui à leur unité visible dans  une même foi et  une même 
communion eucharistique.
Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous 
désirons travailler à l’Unité. Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? 
Comment s'y prendre ? L’histoire nous montre notre incapacité 
naturelle à garder l’Unité et notre impuissance à la rétablir quand elle 
est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs 
travaillent en vain »  (Psaume 127, 1) ! Nous prions  le Père pour obtenir 
de lui l’unité comme un don.
La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous 
trouvons sa prière :  « Père, qu’ils soient un pour que le monde 
croie »  (Jean 17, 21). La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint 
et nous ajuste au dessein divin de salut. Nous prions pour l’unité « telle 
que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ».

Thème 2016
«Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu»  IP 2,9-10

Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays mais également par 
une vie œcuménique féconde, les chrétiens de Lettonie nous invitent 
cette année à revisiter notre mission commune de baptisés. Au 
carrefour des traditions catholique, luthérienne et orthodoxe, ils nous 
proposent pour cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne un court 
extrait de la première lettre de Pierre nous exhortant à proclamer les 
hauts faits de Dieu. Le passage choisi rappelle aux chrétiens qu’ils sont 
une «  race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte… » 
et qu’ils ont été appelés à passer des ténèbres à la lumière.

Tout au long de la Semaine nous prions pour devenir un peuple de 
prêtres au coeur du monde, portant dans notre prière les aspirations à 
l’unité qui s’élèvent des coeurs blessés par la division. Fragiles reflets 
de la lumière du Christ, nous vivons des  temps de partage et de 
fraternité entre nous pour être rendus capables de proclamer les 
merveilles de Dieu.

Des livrets sont à votre disposition au fond de l’église pour prier 
chaque jour de la semaine avec des textes pour chacun des Huits 
jours. Ces prières sont également à disposition sur les panneaux 
d’affichage.

• Dimanche 24 janvier
Célébration de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens
De 17h à 18h30 à la Cathédrale de 
Créteil en présence de Mgr Santier.

• Dimanche 31 janvier
«Jonas ou l’ouverture aux nations»
Oratorio dansé. 
A 20h30 à la Cathédrale de Créteil 
Renseignements et réservations :
contact@chemindesarts.com
06 31 74 00 27 / Places : 12€ 
Les réservations pour le 14/11 sont 
valables le 30/01/16

mailto:contact@chemindesarts.com
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Prière universelle :     
Ref : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
        Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour

                                   

En ce temps-là, il y eut un mariage 
à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de Jésus lui dit : «  Ils n’ont 
pas de vin. »  Jésus lui répond :  « 
Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. »  Sa 
mère dit à ceux qui servaient : « 
Tout  ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Or, il y  avait  là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). Jésus dit  à ceux qui 
servaient : «  Remplissez d’eau les 
jarres. »  Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il  leur dit : « 
Maintenant, puisez, et portez-en au 
maître du repas. »  Ils lui en 
portèrent. Et celui-ci goûta l’eau 

Agnus  :

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia, Alléluia... Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en 
possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia...

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

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens   (12, 4-11)                     L’unique et même Esprit distribue ses dons, 

comme il le veut, à chacun en particulier

Tel fût le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée.

Prière pénitentielle : 

Frères, les dons de la grâce sont 
variés, mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est 
le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu 
qui agit en tout et en tous. À chacun 
est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien. À celui-ci 
est donnée, par l’Esprit, une parole 
de sagesse ; à un autre, une parole 
de connaissance, selon le même 
Esprit ; un autre reçoit, dans le 
même Esprit, un don de foi ; un 

autre encore, dans l’unique Esprit, 
des dons de guérison ; à un autre est 
donné d’opérer des miracles, à un 
autre de prophétiser, à un autre de 
discerner les inspirations ; à l’un, de 
parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en 
tout cela, c’est l’unique et même 
Esprit : il distribue ses dons, comme 
il le veut, à chacun en particulier.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Comme  la jeune mariée fait la joie de son mari

Pour la cause de Sion, je ne me 
tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne 
paraisse dans la clarté, et son 
salut comme une torche qui 
brûle. Et les nations verront ta 
justice ;  tous les rois verront ta 
gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du 
Seigneur dictera. Tu seras une 

couronne brillante dans la main 
du  Seigneur, un diadème royal 
entre les doigts  de ton Dieu. On 
ne te dira plus : «  Délaissée ! »  À 
ton pays, nul ne dira : « 
Désolation ! »  Toi, tu seras 
appelée «  Ma Préférence », cette 
terre se nommera «  L’Épousée ». 
Car le Seigneur t’a préférée, et 
cette terre deviendra «L’Épousée». 

Psaume 95 (96) : 
R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.

1.Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.
   Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.

2. Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour.
    L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel est son amour.

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour.
    Par millier fut sa descendance, éternel est son amour.

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Envoi : Jubilez, criez de joie 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
     Dieu nous accueille, peuples du monde.
     Chantez, priez, célébrez son nom
     Dieu nous accueille dans sa maison.

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

Gloire à Dieu :

R/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Comme un jeune homme épouse 
u n e v i e rg e , t o n B â t i s s e u r 
t’épousera. Comme la jeune 

mariée fait la joie de son  mari, tu 
seras la joie de ton Dieu.

Chant d’entrée : Seigneur, nous arrivons 
                         des quatre coins de l’horizon - Dimanche

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

R/ 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

R/ 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.

1 - Au moment de passer vers le Père,
     Le Seigneur prit du pain et du vin,
     Pour que soit accompli le mystère,
     Qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage,
     Par amour pour son peuple affamé,
     Il nous comble de son héritage,
     Afin que nous soyons rassasiés.

3 - 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.

4 - 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.

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

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon ; nous voilà chez toi ! 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.

1 - Nous avons marché sur les routes humaines,
     Nous avons porté le fardeau des jours ;
     Nous avons souffert la fatigue et la peine  
     Nous avons offert simplement notre amour.

2 - Nous avons marché au milieu de nos frères,
     Nous avons porté le poids de nos jours,
     Nous avons souffert en voyant la colère,
     Nous avons offert simplement notre amour.

changée en  vin. Il  ne savait pas 
d’où venait ce vin, mais ceux qui 
servaient le savaient bien, eux qui 
avaient puisé l’eau. Alors le maître 
du repas appelle le marié et  lui dit : 
«  Tout le monde sert le bon vin en 
premier et, lorsque les gens ont 

bien bu, on apporte le moins bon. 
Mais toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu’à maintenant. »  Tel fut le 
commencement des  signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il  manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui.


