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28 janvier 2018
4ème dimanche du Temps ordinaire

4ème semaine du Temps ordinaire
LES MOTS QUE TU NOUS DIS
Lundi 29 janv .18

Saint Gildas
09h30 Réunion Équipe liturgique 2

Mardi 30 janvier

Saint Sébastien
17h30 Catéchisme pour les enfants

Mercredi 31 janv.

Saint Jean Bosco
09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital

Vendredi 02 février

Présentation du Seigneur
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital

Samedi 03 février

Saint Blaise
18h30 Réunion aumônerie des confirmands

E 164

2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Mais tu n´en dis pas d´autres aux hommes d´aujourd´hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
5 - Les mots que tu nous dis ont fait naître l´Eglise.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Comment peut être acquise la foi qui la construit ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Rite pénitentiel : messe de la Trinité

5ème dimanche du temps ordinaire
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Moyens de Communication
Samedi 03 février

18h30 Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 04 fév .

10h30 Messe à Béhencourt
10h30 Messe à Fouilloy

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié.
Louange :

"L' actuelle Équipe de Conduite Pastorale achève son mandat de 3 ans .
La consultation paroissiale pour constituer la nouvelle E.C.P. aura lieu le
dimanche 4 février 2018 au cours de la messe "

Prière pour le Synode
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église dans la Somme, aujourd'hui convoquée
en synode. Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens d'entendre l'appel qui nous
est lancé et de croire à la force de notre baptême pour nous mettre en "'marche
ensemble'".Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons pour que nous discernions ta
volonté, que nous la désirions et que nous nous y engagions. A la suite de Jésus, fais de
nous des disciples missionnaires habités de ta miséricorde, heureux de l'Evangile,
audacieux dans l'annonce du Salut, ambitieux pour nos contemporains. Bénis tous les
habitants de la Somme. Bénis nos paroisses, les mouvements et communautés de notre
diocèse .
Amen

« Ouvrant la bouche il se mit
à les instruire »

messe Isabelle Fontaine AL 48-00

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,
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. Amen

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se
lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus
entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas
mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout
ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en
mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. « Mais un prophète qui aurait la
présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait
au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
Psaume 94 (95)

R./

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le! R./

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple
qu’il conduit le troupeau guidé par sa main. R./

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. ». R/

grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt
partout, dans toute la région de la Galilée.
Prière universelle :

Seigneur, nous te prions

Sanctus : messe st Victorien
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
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : messe du Peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-31)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires
du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires
de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari,
ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps
et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment
plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un
piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans
partage.
Alléluia : messe st Victorien Al 61-96
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme
qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement :
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un

Notre Père qui es aux cieux,
…………………………………………….
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

Je vous ai choisis, je vous ai établis
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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.

Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

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 !

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes :
Des signes par milliers, des signes par milliers.
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu, à l’œuvre dans nos temps ! (bis)

4.Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes !
Des signes d’avenir, des signes d’avenir.
Un peuple de croyants disciples du Vivant,
L’Eglise à découvert :
Dieu, soleil sur nos hivers.(bis)

