
EN RAISON DES NOUVELLES MESURES ANTI-COVID 

 

> les jours de semaine, du lundi au vendredi, la messe sera célébrée à midi 

> le samedi, la messe dominicale anticipée sera célébrée à 16h 

> les permanences du sacrement de réconciliation (confessions) sont 

suspendues jusqu’à fin janvier 

 

De ce fait, chaque soir, l’église sera fermée à 17h30, 

ainsi que l’accueil à la Tour Nord. 

 

*Servants d’autel et servantes de l’assemblée* 

. 
Je souhaiterais pouvoir mettre à jour la liste des servants d’autel et des 
servantes de l’assemblée, ceux qui assurent déjà ce service et ceux qui 
voudraient s’y mettre. Les circonstances actuelles ne m’ont pas encore 

permis de proposer un temps de rencontre et de formation. 
 

Dans l’immédiat, je remercie par avance chaque famille de m’envoyer un 
mail à cette adresse : stjuliendumaine@gmail.com.  

Vous pourriez ainsi me communiquer les informations suivantes : nom et 
prénom de chaque enfant, date de naissance, adresse postale et numéro 
de téléphone. 
 
Je vous remercie beaucoup par avance.                                   Père Benoît 

 

*18 au 25 janvier : 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens* 

. 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
(Jn 15, 1-17) 

Jeudi 21 janvier, célébration œcuménique à l’église de Coulaines. 
 

*« Prêtre, pourquoi pas moi ? »* 

Temps de rencontre et de réflexion 
 pour les jeunes hommes de 18 à 30 ans. 

Samedi 6 février après-midi. 
 

Contact : Père Amaury de La Motte Rouge 
06.50.91.20.92 – amaurydelamotterouge@hotmail.fr 

 
 

 
NOTRE DAME DE LA COUTURE 

 
17 janvier 2021 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

MERCI D’EMPORTER 
CETTE FEUILLE AVEC VOUS 

 
AUCUNE FEUILLE UTILISÉE NE DOIT 

RESTER DANS L’ÉGLISE 

Entrée : (Jean Paul II / Fr Jean-Baptiste) 
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix!  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de son Église!  
De lui seul jaillit la plénitude.  
 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix!  
Ne crains pas il fait route avec toi.  
 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission oui, j'ai vraiment 
péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, mes frères,  de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
(San Lorenzo)          

 Kyrie eleison (ter) - Christe eleison (ter) - Kyrie eleison (ter) 
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Gloire à Dieu : (Isabelle Fontaine AL 40-83-32) 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons. 
Nous t'adorons, nous de 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. Amen. 
 
Psaume 39 : 
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
Acclamation de l'Évangile : 

Alléluia 
 
Prière universelle : 

 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

 
Saint le Seigneur : (San Lorenzo)   
 

Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, 

Deus Sabaoth ! 
 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis !  

 
Anamnèse :    

Il est grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Agneau de  Dieu :  (San Lorenzo) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion (D 52-67) 
 
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant marial : (A. Fleury / A. Dumont – 18-24) 

 

R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 



En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 


