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2ème dimanche du Temps Ordinaire
16 Janvier 2022 – Année C
1ère Lecture du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
2ème Lecture: de la lettre de St Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
Evangile : selon St Luc (3, 15-16.21-22)
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« Il faut faire avec, plutôt que faire faire. »

J’ai eu la chance de participer à une conférence citoyenne pour l’entraide et les
solidarités organisée par la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
Deux questions nous ont été posées : « À quelles conditions l’aide et l’entraide
peuvent-elles nous permettre de renforcer les solidarités et le lien social entre
nous ? Quelles formes doivent prendre l’aide et l’entraide pour atteindre ces
objectifs ? » Nous avons rencontré de formidables associations et organismes sur les
aides et la solidarité qui m’ont conduit à cette réflexion : Il faut faire avec, plutôt
que faire faire. En effet prenons l’exemple d’un SDF, et sans vouloir donner de leçon
à qui que ce soit, en tant que chrétien nous donnons l’aumône aux personnes dans la
rue. Pour m’engager plus loin dans l’aide, j’aurais tendance à m’inscrire dans un
schéma standard de la société d’aujourd’hui (démarches administratives, lui trouver
un logement, un travail, etc.) ce que j’appelle « le faire faire ». Tout cela est très bien,
mais prenons-nous le temps d’écouter, de partager et de comprendre les embûches
ou autres difficultés qu’il a rencontré dans sa vie, qui font que cette personne se
retrouve dans la rue ? Prenons-nous le temps de lui redonner confiance en elle-même
et ensuite aux institutions ? Ainsi nous pouvons donner à cette personne l’envie
d’avancer, de se laisser accompagner et de se faire aider, en apprenant à « Faire avec
elle », pour que le projet devienne une réussite et un projet à long terme. De
même avec la nouvelle vague Covid qui arrive, je me pose des questions : Estce que je juge ou écoute le choix des personnes qui m’entourent ? Est-ce que
je partage vraiment avec mon entourage pour comprendre ses peurs et ses
attentes ? Même si je ne suis pas solidaire de certains choix, dois-je pour autant
laisser la fraternité de côté ? Je ne pense pas, bien au contraire, il faut écouter,
partager afin de renforcer cette solidarité en ces temps difficiles. De mon côté,
tout comme la foule, est-ce que j’écoute la bonne parole pour la comprendre et est-ce
que je la partage ? Pourrai-je me tenir debout face à celui qui vient ?
Luis P. +

Chant d'entrée:
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie
Alléluia.

1. Oh quelle joie quand on m'a dit
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant

2. Jérusalem, réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t'a choisie

3. Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui car il est bon
Car éternel est son amour

Préparation pénitentielle :
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, ô Christi, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
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 :

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

Prière universelle :

R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

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 ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

Communion :
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Envoi :
La première en chemin
Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui
Aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé
En argile incertaine
De notre humanité
Jésus-Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu.

Annonces paroissiales
Samedi 15 et dimanche 16/01 : Quête à la sortie des messes pour l’Institut Catholique

Formation chrétienne : son but est de soutenir une présence chrétienne dans le monde
universitaire en contribuant aux deux grandes missions de l’Institut catholique de Paris :
proposer des formations d’un haut niveau universitaire dans la fidélité aux convictions
chrétiennes et assurer, au service de l’Eglise, l’enseignement et la recherche en théologie et
en sciences religieuses.
Du 18 au 25 Janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 20/01

10h00
16h30
20h30

Réunion de doyenné à Montigny
Accueil du P. Charles à la chapelle
Réunion du Conseil de la Mission

Vendredi 21/01 14h30
20h30

Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII
Réunion des 4è-3è et 18-25 ans à l’ESPJ XXIII

Samedi 22/01 18h00

Messe à l’église

Dimanche 23/01 9h15
10h30

Préparation au baptême des enfants en âge scolaire à la sacristie
Messe à l’église (avec présentation des enfants qui se préparent au
baptême et remise de l’Evangile)
Messe à l’église

18h00

Baptême :

Maëlle DE LUCA

Intentions :
Samedi :

+ Jacqueline PICARD - + Jacqueline DANO

Dimanche: + Pierre AGUTTES (1er anniv. de sa mort)
+ Michaël SCHMITT (mort brutalement à 31 ans le 10/01)
Messe d’action de grâce pour les 25 ans d’Olivia AMETOGLO
Obsèques de la semaine : Sylvette PICHON(77 ans) – Yves JAUNAIN (79 ans)
Obsèques semaine prochaine : Kevyn PEREIRA (27 ans) mardi 18/01 à 14h30
Odile JANTY (62 ans) mercredi 19/01 à 14h30
Colette PAGE (91 ans) jeudi 20/01 à 10h00

Dimanche 13 février : Dimanche santé – Messe avec sacrement des malades
Pour les personnes désireuses de recevoir ce sacrement, merci de vous
inscrire auprès du SEM (Daniel Fave 06.78.47.92.29)
► ACENSION 2022 : J'Y VAIS AU TALENT !
Le grand rendez-vous des jeunes à l'Ascension : jeudi 26 mai 2022 à Osny. Réservez votre
journée ! Parlez-en autour de vous ! C'est une belle occasion pour les jeunes du Val-d'Oise de partager
leurs talents ! Toutes les infos sur catholique95.fr

