
Prière pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et soeurs, que j’ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur prends pitié (messe de Soissons)

Gloire à Dieu (messe de Soissons)

PREMIÈRE LECTURE : livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)

Psaume 18 : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

DEUXIÈME LECTURE : lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 12, 12-30)

Acclamation :  Alléluia (messe de Soissons) 
« Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération.»
ÉVANGILE : Saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Prière universelle : 
Dieu d’amour et de tendresse, Dieu, nous te  prions

Prière d'introduction de l'offertoire :
Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus (messe de saint Paul)

Anamnèse (messe de saint Paul)

Agneau de Dieu (messe de saint Paul)

Communion : Nous formons un même corps (C105 / D 105 / LECOT J.-P.)
R/ Nous formons un même corps, Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L'Église du Seigneur.

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.

2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.

3. À la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à 
son retour.

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul 
corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.

8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime 
avec tendresse.
À son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort.
À l'Esprit d´amour qui unit et fait l'Église.
Maintenant et toujours dans les siècles. Amen !

Entrée : Dieu nous a tous appelés (A14-56-1 / KD14-56-1 RIMAUD D. / BERTHIER J.)
R/ 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 (bis)

1. 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.

2. 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.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, pour former un seul corps baptisé 
dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à 
l'union avec son Fils, pour former un seul 
corps baptisé dans l'Esprit.

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume, pour former un seul corps baptisé 
dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés pour 
les noces de l'Agneau, pour former un seul 
corps baptisé dans l'Esprit.

Chant d’envoi : Béni sois tu, Seigneur (V 24)

R/ Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur.
1. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis,
Comblée de biens par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie.
4. Dans son Royaume de lumière, où Dieu vous place auprès de Lui,
Vous êtes reine et vous brillez, comme l'aurore après la nuit.



Prier pour l'unité, prier pour le synode

Père céleste, 
comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par 
l'étoile, 
que ta lumière céleste guide aussi l'Église catholique à cheminer 
avec tous les chrétiens en ce temps de synode.

Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ, 
conduis-nous plus près de ton Fils pour que nous soyons plus 
proches les uns des autres, 
afin que nous devenions signe de l'unité que tu désires pour ton 
Église et pour toute la création. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen

La joie du pardon : proposition du sacrement de la réconciliation aux enfants et aux 
jeunes, mardi 25 janvier à 17 h 15 à la cathédrale et vendredi 28 janvier à 17 h 15 à la 
Couture.

Fête de la Saint-Julien, premier évêque du Mans et patron de notre diocèse :
• samedi 29 janvier : 

- toute la journée, vénération des reliques devant la chapelle Saint Julien de la 
cathédrale (dans le déambulatoire) ;

- à 18h, temps de prière animé par les scouts dans la cathédrale.
• dimanche 30 janvier, à la cathédrale 

- à 10 h 30, messe présidée par Mgr Yves Le Saux ;
- à 15 h, visite animée par Paul Isnard autour de la figure de Saint-Julien (prévoir 

des jumelles).

Devenir disciple 72
Pour qui ? Pour tous les baptisés du diocèse. Nous sommes tous appelés à être 
« disciples 72 », disciples missionnaires. Cette année encore, l’engagement 72 se 
prendra lors de la messe de la Saint-Julien à la cathédrale. 
Quel service ? A chacun de discerner là où le Seigneur l’appelle à servir, vivre la charité, 
évangéliser... Il y a des modalités missionnaires très différentes mais tous nous pouvons 
rayonner de la joie même du Christ là où le Seigneur nous a plantés.
Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, contactez le Père Benoît ou le 
Père Amaury ou Myriam Turenne (06 75 91 52 90)

APPEL de l'atelier "Couture" : pour contribuer à la réalisation de diverses créations 
en vue des 4 jours de Scarron, l'atelier "Couture" recherche des bonnes volontés. 
Contacts : Madeleine GANNEVAL (06.67.10.94.86) ou Claude MEMIN (06.71.13.54.09).

Prière des frères : la prière des frères est proposée à l'issue de la messe de 10 h 
30 pour la cathédrale et de 11 h pour la Couture. Elle vous permet de confier des 
intentions qui vous tiennent à coeur.

Rappel : il est désormais possible de participer à la quête en utilisant l'application 
"La quête" sur votre téléphone portable. Votre offrande est anonyme et directement 
affectée à la paroisse de l'église que vous sélectionnez pour effectuer votre don. 

dim. 23 janvier : saint Alphonse
lundi 24 janvier : saint François de Sales
mar. 25 janvier : conversion de saint Paul
merc. 26 janvier : saints Tite et Timothée 

jeudi 27 janvier : sainte Angèle Merici
saint Julien, évêque du Mans
ven. 28 janvier : saint Thomas d'Aquin
samedi 29 janvier : saint Gildas

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

23 janvier 2022
3e dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de la parole de Dieu

Accueil : Tour Nord, du lundi au 
samedi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Saints de la semaine...

Merci d’emporter cette feuille avec vous. Aucune feuille 
utilisée ne doit rester dans l’église


