
 

    

 

 

 
 

Baptême de Joseph,Diakhaby SEKOUBA par Mgr Benoist de SINETY 

Apprendre à voir et à discerner l’appel. 

L’évangile de ce jour, de même que la première lecture, nous parle de l’appel du Christ ou de Dieu qui 

vient retentir dans nos vies et les transformer. Cet appel (cette vocation) est adressé à chacun d’entre 

nous et n’est pas réservé à Samuel, à André ou à Pierre. Tous les baptisés sont appelés, de par leur 

baptême, prêtres, prophètes et rois et tous sont devenus disciples du Christ. Mais, être appelé ne suffit 

pas dans ces lectures, il faut savoir aussi reconnaître et discerner cet appel qui nous est adressé. C’est 

pour cela que le verbe qui est le plus employé dans notre évangile n’a pas trait à la parole mais à la 

vision. Il s’agit bien de « voir », de reconnaître dans sa vie « le regard » posé sur nous. 

Les textes de ce jour nous appellent à changer notre regard, à voir d’une autre façon pour discerner 

l’appel qui nous est fait. 

I/ Changer son regard sur soi-même. (1Co 6)    La lecture de Paul nous invite à d’abord changer son 

regard sur soi-même, et c’est parfois le plus difficile. Pour répondre à un appel, il faut déjà savoir regarder 

qui nous sommes. Paul invite les Corinthiens à changer leur regard sur leur propre corps : « votre corps est 

un sanctuaire de l’Esprit Saint. » « Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » 

Nous sommes appelés à respecter notre corps et aussi le corps des autres. Le corps n’est pas une 

marchandise, le corps n’est pas un objet dont je peux disposer comme je l’entends. Ces paroles 

résonnent étrangement dans notre société où l’on entend justement ce genre d’argument. Pour le 

chrétien, le corps est sacré et doit être respecté comme le corps du Christ lui-même. Le premier appel 

qui est lancé au chrétien, n’est pas de déprécier notre corps, comme une certaine spiritualité le 

caricature, mais bien de le regarder comme un don de Dieu qui nous incorpore au corps du Christ. 

II/ Changer son regard sur l’autre. (1S 3)         Il ne suffit pas de changer seulement son regard sur 

soi-même, il s’agit aussi de changer son regard sur l’autre. C’est ce que doit faire le prêtre Eli avec 

Samuel. Le regard qu’il pose sur Samuel doit changer. Ce n’est plus l’enfant serviteur qui se tient 

devant lui, c’est celui qui est appelé par Dieu, celui qui doit lui succéder, à la place de ses propre fils. 

L’histoire d’Eli est douloureuse. Ses fils n’ont pas suivi son chemin et il a eu la faiblesse de laisser 

faire. C’est un autre qui prendra sa place et cet autre, c’est celui qui était à son service. Pourtant, c’est 

lui qui va aider Samuel à reconnaître la voix du Seigneur. C’est lui qui va accepter que sa charge passe 

à quelqu’un qui n’est pas de sa famille. Le prêtre Eli a su voir, il a su porter son regard au-delà des 

apparences. Pour répondre à l’appel de Dieu, il nous faut souvent savoir nous aussi voir au-delà des 

apparences et de la logique. 

III/ Changer son regard sur le Christ. (Jn 1) Les premiers disciples ont fait ce chemin, guidés 

par la vision de Jean Baptiste. Sans rien connaître de Jésus, un homme qui allait et venait sur le 

chemin, ils se sont mis à le suivre. Ils ont reconnu en lui le Messie, le Christ. Pas de parole dans cette 

vocation, simplement un regard : « Venez et vous verrez. » Cette vocation est troublante tellement elle 

manque d’explications. Il suffit de voir le Christ pour que votre vie change de sens et soit transformée. 

Nous aussi nous sommes appelés à changer notre regard sur le Christ, nous aussi nous sommes appelés 

à voir au-delà des apparences, nous aussi nous sommes appelés à avoir un autre regard sur nous-

mêmes et nos capacités. Il nous faut voir et aussi accepter d’être regardé, accepter le regard de Jésus en 

retour. Ce regard du Christ nous dit à nous aussi : « Venez et vous verrez. » Venir où, voir quoi ? Cela 

reste le mystère de la vocation, de l’appel. La seule chose que nous savons c’est que nous serons 

différents, transformés, comme Simon est devenu Pierre. 

Ce que nous souhaitons à l’occasion de son baptême à Diaby, mais aussi à chacune, chacun d’entre nous.  

Dimanche 17 janvier 2021 
2ème dimanche du temps ordinaire 
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Chant d’entrée   
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. 

 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui.  

 

5/ Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, 

Notre joie et notre vie ! 

 

 

Kyrie     Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter) 

 

 

Gloria   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut: Jésus Christ,  

Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 
 

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. 

 

« 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. » 

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.  

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité  

à la grande assemblée. 
 

 

Alléluia   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

 

Trait d’ Evangile    En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :  

par lui, sont venues la grâce et la vérité. 

 

Litanies des Saints :   Priez pour nous, Délivrez-nous Seigneur, De grâce écoute-nous 

 



Profession de foi  Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,  

Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia 

 

Prière universelle    O Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis 

Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis 
 

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

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 

 

Invocation à l’Esprit Saint   Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière  

Viens Esprit de feu, viens nous embraser.  
  

1.Viens Esprit du Père, sois la Lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! 

3. Viens onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

Agneau de Dieu       Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

 
Chant après la communion 
 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 

Car de mon cœur ouvert jaillira                 

Le fleuve qui donne la vie. (bis)                 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse                              

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête               

La splendeur de Dieu lui est donnée.                     

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 

C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ;  

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 

 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger, 

Le pays de la soif un jardin. 

 

 

*** ANNONCES *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prions pour  M. Christian AUBERTIN, 

père de Mme Arlette AUBERTIN (vice 

présidente des affaires économiques de notre 

paroisse) décédé la semaine dernière. 



 

 

Dimanche 17 janvier -Quête impérée pour les Séminaires 

-à 10h30, Diakhaby SEKOUBA sera baptisé au cours de la messe dominicale 

présidée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général.  
 

Mardi 19 janvier  15h réunion du MCR 

 

 

A l’initiative d’une paroissienne qui accepte de coordonner l’équipe de prière du 

chapelet, la paroisse souhaite relancer les rencontres de prière. Si vous désirez participer 

à la mise en place de cette reprise vous pouvez contacter les prêtres ou le secrétariat 

01.40.36.57.89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÉRATION "FLASH" DE COLLECTE DE VÊTEMENTS CHAUDS POUR HOMMES, DU 

LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2021, organisée par la Délégation pour la Solidarité.  

 

En cette période hivernale, les besoins à Paris sont immenses et n’hésitez pas à nous apporter des 

vêtements et des chaussures pour être distribués aux paroisses, vestiaires des paroisses, équipes de 

maraudes, bagageries et associations qui accueillent des personnes en précarité. 

 

Voici la liste des vêtements chauds pour hommes nécessaires en priorité : chaussures d’hiver, 

baskets, manteaux, parkas, blousons chauds, doudounes. 

Puis : survêtements, pulls, sweats à capuche, T-shirts, pantalons, sous-vêtements neufs, chaussettes 

neuves, accessoires pour affronter le froid : bonnets, gants, écharpes, sacs à dos. 

 

DE TOUTES TAILLES en BON ÉTAT et PROPRES. 

Vous pouvez déposer des vêtements et/ou des chaussures dans des sacs tous les jours, du lundi 18 

au dimanche 24 janvier, au fond de l’église aux heures d’ouverture (9h-18 h). 

Une bénévole sera sur place pour répondre à vos questions mardi et jeudi de 10h à12h et de 16h à 

17h30 et samedi prochain de 10h à12h. 

 

Un grand merci ! 

 

 

 

 

 

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 14 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 11 février. 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous pouvons lui 
apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, des conserves, du café, des 
céréales). 

Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres après la messe ou à 
l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 19h. 

Un grand merci. 

Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 


