
• 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 30 et 31 janvier
Quête pour l’Aumônerie des 
hôpitaux.

• Dimanche 31 janvier 
Comme chaque dernier dimanche 
du mois, nous nous retrouverons à 
la sortie de la messe pour 
partager le verre de l’amitié au 
centre paroissial Saint Remi.

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

• Lundi 1er février
Parcours Alpha - à partir de 19h45

• Jeudi 4 février
20h30 - Rencontre de préparation
au baptême des jeunes enfants (0-3 ans)

✦ Saint Remi
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Consacrés pour aimer,
telle pourrait être la définition des baptisés, 

ainsi que l’expose la parole de Dieu ce dimanche.

A son baptême, chacun de nous a été choisi par le 

Seigneur et consacré par son Esprit pour vivre, 

à l’exemple de Jésus, les chances et les risques 

de l’amour. Baptisé pour la charité : 

n’est ce pas, plus que jamais, d’actualité ?

Chant d’action de grâce : Aimer c’est tout donner

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,     
      Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.  

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,     
      Si j'avais la foi, à transporter les montagnes,  sans l'amour, je ne suis rien.  

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,     
      Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  cela ne me sert de rien.

✦ Saint Remi (suite)
• Vendredi 5 février
20h30 centre paroissial
4ème rencontre de préparation au 
mariage.

• Samedi 6 février
Assemblée de secteur
«Tous au coeur du Synode»
de 14h30 à 18h 
Voir affiche ci-dessous.

• Les 6 et 7 février
Q u ê t e p o u r l ’ H o s p i t a l i t é 
Madeleine Delbrêl.

• Dimanche 7 février
Eveil à la Foi 
RDV à 10h45 au centre paroissial.

• Dimanche 14 février
Sacrement des malades avec 
onction pendant la messe de 11h. 
Bulletin d’inscription page ci-contre.

✂--------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
Sacrement des malades avec onction

Dimanche 14 février 2016 à 11h

A retourner au centre paroissial avant le 7 Février 2016

M./Mme : ............................................................

Adresse : ...........................................................

......................................................................

Téléphone : .........................................................

Mail : ...................................@..........................
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés à vous déplacer,             

des solutions existent...

R/ Aimer, c'est tout donner, aimer, c'est tout donner, 
     Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même.  

Chant d’envoi : Que vive mon âme à Te louer (C513)

R/ Que vive mon âme à Te louer !
     Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
     Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
      De tout mon cœur, je veux garder ta parole
      Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
     Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
     Et mes lèvres publient ta vérité.

Cette semaine
A reçu le sacrement du baptême

Lucas CHARPENTIER (31/01)

Sont retournés vers le Père
René NICOLAS (25/01), Christiane MARAGET (27/01)

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

!

M E R C I
pour votre 

engagement !

Les reçus fiscaux 
arriveront chez les 
donateurs mi-mars

Assemblée secteur
Samedi 6 Février 2016 

de 14h30 à 18h
au centre paroissial Saint Remi

 

Tous au cœur du Synode
Vos délégués rendent compte de la première assemblée synodale du 21 novembre.

Il nous parait important de vivre un temps de partage en secteur, pour apporter 
notre contribution à la préparation de la deuxième assemblée en mai prochain.

Cette invitation s’adresse à tous 
car nous sommes tous concernés pour faire vivre et progresser notre Eglise.

Les membres de l’équipe synodale.
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Prière universelle :     
                       R/ Accueille aux creux de tes mains,
                                 la prière de tes enfants.

Sanctus  (AL220) :

Acclamation de l’Evangile : 

Chante Alléluia au Seigneur... 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4, 21-30)

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens   (12,31 - 13, 13)                     

Ce qui demeure .aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité

Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs

Prière pénitentielle : Messe de l’Ermitage Kyrie (AL501)

Frères, recherchez avec ardeur les 
dons les plus grands. Et maintenant, 
je vais vous indiquer le chemin par 
excellence. J’aurais beau parler 
toutes les langues des hommes et 
des anges, si je n’ai pas la charité, 
s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. J’aurais beau 
être prophète, avoir toute la science 
des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter 
les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais 
beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, 
cela ne me sert à rien.
Début de la lecture brève
L’amour prend patience ; l’amour 
rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle 
pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas 
son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se 
réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est 
vrai ; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il 

endure tout. L’amour ne passera 
jamais. Les prophéties seront 
dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle 
sera dépassée. En effet, notre 
connaissance est partielle, nos 
prophéties sont partielles. Quand 
viendra l’achèvement, ce qui est 
partiel sera dépassé. Quand j’étais 
petit enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme, 
j’ai dépassé ce qui était propre à 
l’enfant. Nous voyons actuellement 
de manière confuse, comme dans un 
miroir ; ce jour-là, nous verrons face 
à face. Actuellement, ma 
connaissance est partielle ; ce jour-
là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité; mais la 
plus grande des trois, c’est la 
charité.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)
Je fais de toi un prophète pour les nations

Au temps de Josias, la parole du 
Seigneur me fut adressée : 
«Avant  même de te façonner 

dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes 
au jour, je t’ai  consacré ; je fais 

Psaume 70 (71) : 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.

1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
     Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
     Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
     J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

2  - L'Esprit de Dieu m'a choisi
      Pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
      Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
      J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

5  - L'Esprit de Dieu m'a choisi
      Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
      Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
      J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Chant d’entrée : L’Esprit de Dieu m’a consacré (K035 c.1,2 et 5)

R/ Seigneur prends pitié de nous (ter). 

R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
     L'Esprit de Dieu m'a consacré,
     L'Esprit de Dieu m'a envoyé 
     Proclamer la paix, la joie.

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux !
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Gloire à Dieu : Polyphonie pour un avenir (Patrick Richard)

de toi un prophète pour les 
nations. Toi, mets ta ceinture 
autour des reins et lève-toi, tu 
diras contre eux tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas 
devant eux, sinon c’est moi qui te 
ferai trembler devant eux. Moi, je 
fais de toi aujourd’hui une ville 
fortifiée, une colonne de fer, un 

rempart de bronze, pour faire face 
à tout le pays, aux rois de Juda et 
à ses princes, à ses prêtres et à 
tout  le peuple du pays. Ils te 
combattront, mais ils ne pourront 
rien contre toi, car je suis avec toi 
pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. »

En ce temps-là, dans la synagogue 
de Nazareth, après la lecture du 
livre d’Isaïe, Jésus déclara : « 
Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre »  Tous  lui 
r e n d a i e n t t é m o i g n a g e e t 
s’étonnaient des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : «  N’est-ce pas là le fils 
de Joseph ? »  Mais il leur dit :  « 
Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-
même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm : fais donc de même 
ici dans ton lieu d’origine !’  »  Puis 
il ajouta : «  Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays. 
En vérité, je vous le dis : Au temps 
du prophète Élie, lorsque pendant 
trois ans et demi le ciel retint la 

pluie, et qu’une grande famine se 
produisit sur toute la terre, il y 
avait  beaucoup de veuves en 
Israël ; pourtant Élie ne fut  envoyé 
vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. Au temps du prophète 
Élisée, il y avait  beaucoup de 
lépreux en Israël ; et aucun d’eux 
n’a été purifié, mais  bien Naaman 
le Syrien. »  À ces mots, dans la 
synagogue, tous devinrent furieux. 
Ils se levèrent, poussèrent  Jésus 
hors de la ville, et le menèrent 
jusqu’à un escarpement de la 
colline où leur ville est  construite, 
pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son 
chemin.

Saint le Très-Haut, Saint le vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu.

Anamnèse (AL220)  :

Corps du Seigneur, Sang de l'agneau, 
Paix qui désarme le pécheur !
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 
Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau !
 

Agnus  (AL220) :

Communion : Orgue

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
     Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. R/


