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Jean-Baptiste le Précurseur nous désigne en Jésus l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde, celui qui baptise dans l’Esprit-Saint, le Fils de Dieu. 

Il est Le Fils de Dieu, avec un grand F; il est le Fils unique, il est le Fils de 
Dieu en propre, dans une relation unique avec Dieu son Père : il participe 
pleinement et entièrement de la divinité de son Père. 

Il est d’origine divine, il est vraiment Dieu. L’homme que nous rencontrons 
au cours de la messe, c’est Dieu lui-même, c’est Dieu en personne ! 

Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Selon l’idée 
juive de l’agneau pascal, Il est l’être innocent qui doit être mis à mort pour nous 
débarrasser des conséquences de nos fautes. C’est la folie de l’amour divin qui 
éclaire et donne tout son sens au sacrifice d’Isaac par lequel Abraham entrevoit 
les sentiments de Dieu le Père quand il nous envoie son Fils. Jésus est celui qui 
me libère du péché, qui me sauve du mal subi et du mal commis. Quelle bonne 
nouvelle ! 

Jésus nous baptise dans l’Esprit Saint parce qu’il en est lui-même rempli. 
Il nous partage sa pensée, ses sentiments, sa volonté, son amour. L’Esprit Saint 
nous guide vers la vraie sainteté. Il nous fait vivre à la manière du Christ, comme 
disait saint Paul : ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! Avez-
vous pris conscience que vous avez été immergé dans l’Esprit Saint, rempli 
d’Esprit Saint ? 

Si vous l’aviez oublié, suppliez le Saint Esprit de renouveler en vous la 
ferveur et le feu de l’amour divin. 
 

   Don Pierre-Alphonse FRAMENT,  curé in solidum  
 
 
 



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. 

 

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. 
 
1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 49, 3.5-6 

 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, 
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 

 
Psaume 39 
  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 



D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau, une louange à notre Dieu. 

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. » 

 

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. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

 

 
2

ème
 lecture : 1

ère
  lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,1-3 

 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Acclamation 
« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il 
a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 

 

Evangile : Jean 1,29-34 
 

 En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;  c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à 
Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-
là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de 
Dieu. » 
 
  CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  



il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 
 

Prière universelle 
 Toi qui es lumière, toi qui es l’Amour, 
 Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour ! 

  
Communion 

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. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

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. 

5/Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par 
l’Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 

 



Envoi   
 
1/De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que …. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !... 

3/Tu viens sauver tes enfants égarés, Que… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,… 
Seigneur tu entends le son de leur voix !... 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 19 St Marius, sa femme Marthe, leurs fils Audifax et Abachum (†270). 

Chrétiens de Perse, victimes des persécutions au cours d’un 
pèlerinage à Rome. 

lundi 20 St Sébastien. Célèbre martyr romain. Il aurait été attaché à un arbre, 
criblé de flèches et achevé à coups de bâton vers 288. 

mardi 21 Ste Agnès. Toute jeune fille, elle fut martyrisée à Rome, sans doute 
vers l’an 350, pour sauvegarder sa pureté.  
Bx Jean-Baptiste du Cormier (†1792). Avec ses compagnons, dont 14 
prêtres et plusieurs religieuses de Laval, il fut martyrisé pendant la 
Révolution pour sa fidélité à l’Eglise. 

mercredi 22 St Vincent Palloti (1795-1850). Désireux d’être un « ouvrier 
infatigable » de l’Evangile, ce prêtre romain fonda la Société de 
l’Apostolat Catholique (Pallotins). Canonisé en 1963 par Jean XXIII. 

jeudi 23 St Barnard (777-842). Ce Lyonnais devint moine à Ambronay, dans 
l’Ain avant d’être évêque de Vienne (Isère). Il se retira dans l’abbaye 
qu’il avait fondée à Romans. 

vendredi 24 St François de Sales (1567-1622). Patron des journalistes. Ce noble 
savoyard, « qui n’avait que des qualités et pas de défauts » disait 
Henri IV, devint évêque de Genève sans cesser de prêcher. Avec 
Jeanne de Chantal, il fonda l’ordre des Visitandines. Il écrivit 
notamment  « l’introduction à la vie dévote ». 

samedi 25 Conversion de St Paul.  
St Ananie (1er siècle). Ce chrétien de Damas rendit la vue à saint Paul 
puis lui conféra le baptême ; il serait mort martyr.. 



La vie de la paroisse 
 

 Le Carnet 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Micheline TRISTAN dont les obsèques seront célébrées  le 21 janvier à 15h 

José RAMOS VENTURA dont les obsèques seront célébrées le 22 janvier à 14h30 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 

 

lundi 20 Réunion pour 1
ère

 communion à 19h30 au Relais 

mardi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie Rendu 
Préparation au baptême à 20h30 au Relais 

jeudi 23 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
CPP à 20h30 à Moissy 

vendredi 24 Adoration eucharistique de 9h à 18h Centre Rosalie Rendu 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

samedi 25 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Rencontre des CM1 à 16h30 au Relais 
Regroupement CE2 à 16h45 à l’église 
Messe à 18h30 avec la Confrérie Saint Irminon 

 

 
 

 Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 18 18h30 église Aurélia TRIFIRO (†) ; Denise MARTIN (†) 
Didier FILAUT (†) ; Patrick ZANI (†) 
Arminda DOMINGUES (†) 
Marinette et Gérard HENRY (†) 
Défunts des familles SAINSARD et MARTIN (†) 



dimanche 19 9h30 
 

 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

ANNULEE  
 

Augustin DANJOUX (†) ; Claude PLICHON (†) 
Georges MORALDO (†) ; Micheline TRISTAN (†) 
Patrick LECOUSTRE (†)  Jean PREAULT (†) 
René et Raymonde DAGUENEAU (v) 
Candide KUEVIAKOE (v) ; Emmanuel KOUMA (v) 
Action de grâce de la famille MVOUAMA 

mardi 21 19h00 église  

mercredi 22 9h00 chapelle  

jeudi 23 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) 
Bérangère LE MAREC (v) 

samedi 25 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Défunts  des familles PAPPENS-FOSSE (†) 
 
Marie-José HABERT (†) ; Yolande ALOISIO (†) 

dimanche 26 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Lucie BELIN (†) 
Ames du Purgatoire  
 

Emma VENARD (†) ; René RADZIETA (†) 
Action de grâce pour Emmanuel  
Action de grâce de la famille MVOUAMA 

 

 

 L’adoration eucharistique perpétuelle 
 

Dans son Exhortation Apostolique (2013), le Pape François écrivait : « L’Église ne 
peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans 
toutes les institutions ecclésiales les groupes de prières, d’intercession, de lecture priante 
de la Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharistie. En même temps, « on doit 
repousser toute tentation d’une spiritualité intimiste et individualiste, qui s’harmoniserait 
mal avec les exigences de la charité pas plus qu’avec la logique de l’incarnation » 
 

L’adoration perpétuelle est un don de Dieu à son Église pour notre temps. 
Lorsque ce don est accueilli comme tel, il apporte de grands bénéfices spirituels à la 
communauté et devient une source de fruits et de grâces. Lorsque les adorateurs 
s’engagent à adorer à tour de rôle, l’adoration ne peut être perçue comme une dévotion 
privée, mais elle devient une « prière aux dimensions du monde, un service éminent 
pour l’humanité ». 
 

 

Samedi 1er  et  Dimanche 2 février 
 

Prédications par le Père Jérôme Dernoncourt  
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie 

 



Conférences :  dimanche 2 février à 15h30 à l’église 
lundi 3 février à 20h30 à l’église 

 

 
 
 Pourquoi une Adoration permanente du Saint Sacrement ? 
 

* pour implorer du Christ l’unité de et dans l’Eglise... 
* pour permettre à des gens, à des passants, de pouvoir adorer Jésus... 
* pour transformer nos cœurs et nos vies... 
* pour offrir un temps gratuit à Dieu 

 
 

 Ouverture de la chapelle Notre Dame de Lourdes 
 

La chapelle Notre Dame de Lourdes est ouverte tous les jours de semaine et bien 
des personnes y viennent prier, déposer des fleurs ou allumer des bougies. Ceci 
maintient vivant le désir des paroissiens des années 30 qui souhaitaient disposer d’un 
lieu de prière dans ce quartier qui venait d’être loti. 

 

En pratique, quelques personnes viennent à tour de rôle ouvrir  (9h le matin) et 
refermer le soir mais leur nombre a diminué. Pour maintenir cette permanence,  nous 
vous invitons à participer à ce service léger mais nécessaire: il suffit de s’inscrire sur le 
tableau disposé sur le présentoir des revues pour une période de 3 jours et d’indiquer 
votre adresse et téléphone afin que votre prédécesseur puisse vous remettre les clés. Le 
matin, on allume les bougies éteintes le soir par sécurité. 

 
 
 

La vie du Pôle 
 

 
 

 CONCERT CHŒUR D’HOMMES ET ORGUE 
 

Le chœur grégorien de Brie-Comte-Robert, avec Karin Baumgratz à 
l’orgue, interprétera des Noëls anciens et des chants grégoriens pour le temps 
de Noël et de l’Epiphanie le dimanche 19 janvier à 16h00 à l’église saint Vincent 
de Combs-la-Ville. Entrée libre. 
 



 FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Les soirées de formation de l’université de la vie, organisées par Alliance 
Vita, sont données en vidéo-conférence au centre Notre Dame des Roses de 
Grisy-Suisnes sur 4 soirées de 20h15 à 22H00. Vous pouvez rejoindre les 3 
prochaines formations les lundi 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2020. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Nicole Belin au 
06 18 43 35 53 nicolebelin75@sfr.fr  
 
 

« Rendez-vous du Centre » 

Conférence : LES CROISADES 
 

A quelle époque ont eu lieu les croisades ? Pourquoi ont-elles eu lieu ? 
Qui les a organisées ? Peut-on qualifier les croisades de « guerre sainte » 
chrétienne ?  

Pour répondre aux différentes questions que nous pouvons nous poser 
sur ces expéditions militaires menées par les royaumes chrétiens d'Europe 
occidentale, nous accueillerons prochainement don David GILBERT, agrégé, 
docteur en théologie et en histoire. Il nous donnera une conférence sur ce sujet 
le mercredi 29 janvier, à 20h30, dans la salle de conférence du Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

 

 NET FOR GOD 
 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le jeudi 23 
janvier, de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame 
des Roses. 
 Film du mois : « Church Planting » 
 

 Résumé du film 
Alors que de nombreuses Eglises, en particulier dans les pays occidentaux, 

sont touchées par un net recul de la pratique religieuse, un nombre croissant de 
paroisses vivent une vraie transformation pastorale. Dans la Communion 
Anglicane, une centaine de paroisses ont déjà été renouvelées par la dynamique 
du ‘Church Planting’, implantation d’églises qui se traduit par la fondation de 
nouveaux lieux de culte ou la refondation de paroisses en déclin. L’église St 
Barnabas, dans le quartier de Kensington, à Londres, est depuis plus de 30 ans 
une paroisse pilote pour cette démarche résolument innovante et missionnaire. A 
travers celle-ci, nous abordons les éléments essentiels pour un processus 

mailto:nicolebelin75@sfr.fr


d’implantation ou de réimplantation d’églises, une démarche qui peut inspirer 
toutes nos confessions chrétiennes. 

Dans ce film, nous suivons principalement Andy Buckler, prêtre anglican 
curé de St Barnabas, qui nous donne des clés pour une implantation ou 
revitalisation de nos églises. Il est intervenu en août 2019 au festival « Be the 
Church », festival des paroisses organisé par la Communauté du Chemin Neuf à 
l’abbaye des Dombes. 

 

 OFFRIR OU DONNER UNE MESSE 
  

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la 
possibilité de prier pour une intention particulière. Les raisons sont multiples : 
pour un défunt, pour un vivant, pour rendre grâce d’un événement heureux. 
Que de joie et de profondeur, à vivre en communion et en communauté. 

Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de 
l’offrande, lors de leur dernière assemblée à Lourdes en novembre 2019. A 
compter du 1er janvier 2020, celle-ci passe de 17 à 18 €.  
 

 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET DES SERVANTES D’ASSEMBLEEE 
 

Les servants d’autel du diocèse sont invités à participer à la délégation 
française du pèlerinage à Rome, du dimanche 23 au samedi 29 août 2020.  

Public : filles et garçons à partir de 11 ans, collégiens, lycéens ou 
étudiants.  

Budget : 590€ environ (voyage en avion, pension complète avec visites).  
Il ne reste plus que 15 places ! Pour plus d’informations et pré-

réservations :  Jordane, pelerome77@gmail.com - 06 89 30 77 29  
  ou P. Guillaume de Lisle, pgdelisle@gmail.com . 
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