
 

 

 

 

 

« Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur » : 

 

« Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse 

entendre Ta parole et comprendre et faire Ta volonté, car je suis un étranger 

sur la terre. Ne me cache pas Tes commandements, mais ouvre mes yeux, pour 

que je puisse percevoir les merveilles de Ta loi. Dis-moi les choses cachées et 

secrètes de Ta sagesse. En Toi je mets mon espoir, ô mon Dieu, pour que Tu 

éclaires mon esprit et ma compréhension avec la lumière de Ta connaissance, 

non seulement pour chérir ces choses qui sont écrites, mais pour les accomplir ; 

que par la lecture de la vie et des paroles des saints, je puisse ne pas pécher, 

mais que cela serve pour ma restauration, mon illumination et ma 

sanctification, pour le salut de mon âme, et l'héritage de la vie éternelle. Car Tu 

es l'illumination de ceux qui se trouvent dans les ténèbres, et de Toi viennent 

toute bonne action et tout don. Amen. »  
 

 

Saint Jean Chrysostome (345-407) 

 

 

 

Procession d’entrée 
Ta parole est présence, lumière et vérité, 
Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 
 
 

Chant d’entrée   Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 

Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 
 

1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici ! 
 
2/ Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise se rassemble des disciples serviteurs des petits : Qui dira : Me voici ! 

 
 

Kyrie    Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
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Gloria   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 ! 

 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. 
2/ Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de 
Dieu le fils du Père./R 
 
3/ Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal prends pitié, assis au près du Père, 
écoute nos prières. 
4/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 

   

1ère lecture  Lecture du livre du prophète Isaïe 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de 
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, 
et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la 
joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

******** 
Ta parole est présence, lumière et vérité, 
Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 
 

 

Psaume 26   Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

 

******** 
Ta parole est présence, lumière et vérité, 
Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 

 



 

2 ème lecture Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il 
n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions.Il m’a 
été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des 
rivalités. 
    Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou 
bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, 
j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé 
pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la 
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 

Trait d’ Evangile   

Jésus proclamait l’Evangile du royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth 
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de 
ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 

Prière universelle    Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

Sanctus    Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

   

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
  

Agneau de Dieu  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 

Après la Communion   
 
1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
je fais de vous mes frères et mes amis. 

3/ Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien aimés ! 

 
 

***ANNONCES*** 

 

 

 

Samedi 25 janvier   Pour l’année sainte Geneviève, les églises de Paris, ouvrent 
leurs portes  pour une soirée de rencontres et de prières.  Notre église sera ouverte et illuminée 
par les bougies de 20h30 à 22h00.  
  
Jeudi 30 janvier   20h30   Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »  

Vendredi 31 janvier  19h15   les « Tournée de rue » (Rdv au 3 pl de Joinville) 
19h30- 22h  veillée de prière organisée par les groupes des 
jeunes 18/35 ans, Panam’19 et la chorale des jeunes de St 
Jacques St Christophe.  

Samedi 01 février    8h30 le groupe 18 / 35 ans assurera le ménage de la Paroisse. 

Dimanche 02 février    9h-12h30  Rencontre du catéchuménat 
    Après la messe de 11h30   rencontre de l’Eveil à la Foi 

17h   réunion du groupe 18 / 35 ans 

Dimanche 9 Février   9h l’équipe Mieux Vivre la Messe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrivain public : Chaque mercredi de 17h à 18h30, au 3 pl de Joinville. Pour les personnes qui se 
sentent perdues face aux exigences de l'administration, à la rédaction d'actes ou de lettres, à un 
questionnaire à remplir sur internet.    

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 9 février à St Jacques-St Christophe, au 

cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès à 

présent vous inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation à 

ce sacrement se tiendra (pour le doyenné) le jeudi 6 février à 15h00 à Notre Dame des Foyers. 

Exposition « Arménie la foi des montagnes » 

du 14 janvier au 12 février 2020 à St Jacques St Christophe au  6 place de Bitche. 

 

Voyage et pèlerinage en Arménie 
du Dimanche 10 mai au Lundi 18 mai 2020 : 

N’oubliez pas de réserver rapidement votre place ! Un bulletin de 

réservation est à votre disposition à l'entrée de l'église. 



➢ Nous cherchons un logement (studio ou chambre) pour une jeune femme très 
recommandable. Merci de nous contacter 


