
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore une scène de vocation ou, mieux, de fondation. Ils n’ont rien. Ils sont peu nombreux. Ils 
n’ont pas été formés. Et pourtant, ils le suivent et c’est sur eux que Jésus va fonder. 
Pourquoi, 2000 après, ce ne serait pas pour nous, ce message et cet enseignement ?  
 

J’entends et je comprends. Nous sommes âgés. Il n’y a pas de jeunes. S’il s’agit là de nous 
tétaniser dans un bilan, je dis NON ! 
 

S’il s’agit de se renouveler dans l’Esprit et d’espérer fortement le Royaume qui vient comme l’ont 
fait le vieux Siméon, Anne, fille de Phanuel, Nicodème déjà âgé, je dis MERCI MON DIEU. 
 

A force de rester sur un schéma de fonctionnement, on ne voit plus la lumière qui vient. 
 

Je relis un article de LA CROIX du 11 janvier, écrit par un professeur d’Histoire de l’Eglise à Lyon, 

Daniel Moulinet. Il écrit entre autre choses :  
 

« Si certains ne se pressent pas pour revenir au sein de leur église paroissiale, c’est 

peut-être que la dimension fraternelle n’était pas perçue et que la communauté 

n’était qu’une terminologie. Agrégation de fidèles ou communauté ? Ne pourrions-

nous pas nous orienter vers un encouragement décisif pour la constitution de 

communautés de base, de petite taille, dont les membres se retrouveraient pour une 

prière commune. Une base géographique de village, de quartier, en dehors de la 

messe ! On retisserait un vrai tissu ecclésial. Dans de telles communautés, non pas le 

prêtre, mais des laïcs auraient toute leur place pour une expérience nouvelle : 

Expérience de la rencontre, du partage de l’Evangile, de l’écoute de l’autre et du 

cheminement avec Jésus-Christ. Le prêtre en devient l’accompagnateur, mais il n’a 

pas toutes les initiatives ! Cela ferait que la pastorale traditionnelle serait 

enrichie. » 
 

Je ne dis pas que c’est cela qu’il faut faire pour nous, mais j’accueille les idées et le désir de 
trouver de quoi faire vivre. 
 

Je doute parfois que notre unité soit celle de cette pensée-là : Faire vivre ! Pensez-y ! 
N’attendez pas tout de votre curé.        Père Philippe. 
 

Informations diverses 
 

MESSES DU MATIN  : Mardi 26 janvier à 9 H – Jeudi 28 janvier à 9 H.  

        Samedi 30 janvier : 9 H. 
 

  

Dimanche 24 janvier 2021 
3ème dimanche du temps ordinaire 

« Laissant leurs filets, ils le suivirent » 
 

 



 

Obsèques : Olivier SAUFFROY, 35 ans, THAON (le 18/01). 
 

 

Mercredi 27 janvier à 16 h : Réunion équipe pastorale. Seront abordées des questions 

d’organisation, de réfection, d’aménagement, et des questions diverses, dont le Carême.   
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Entrée : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
 

Ref : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie, Vive le Seigneur qui 
nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous 
donne sa joie. 
 

1) Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
Partez loin, l’aventure est infinie, 
Vous serez ses témoins,  
Vous qu’il nomme ses amis. 
 

2) Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé, 
Vous serez ses témoins, La parole va germer. 
 

3) Ses chemins vous libèrent de la peur, 
Dieu soutient les disciples du Sauveur, 
Vous serez ses témoins, Sur les pas du Serviteur. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix, 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

ACTION DE GRÂCE 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU 
 

Ref. C’est Toi, Seigneur, le pain 

rompu, livré pour notre vie, 

C’est Toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 
 

1) Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le 

pain et dit : « Prenez, mangez, voici 

mon corps, livré pour l’univers. » 
 

2) Nous partageons un même pain, dans 

une même foi, et nous formons un 

même corps, l’Eglise de Jésus. 
 

3) « Je suis venu pour vous sauver et 

non pour vous juger, c’est notre Père 

qui m’envoie, pour vous donner la vie ». 

PSAUME 

Fais-moi connaître tes chemins, 

Seigneur, guide-moi vers ton Unité. 

CREDO 

Un seul Seigneur, une seule Foi, un seul 

Baptême, un seul Dieu et Père. 

Refrain chanté au début et à la fin du Crédo 
(Symbole de Nicée) 

Gloria : L’assemblée chante les paroles EN GRAS 
 

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 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 est Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, 
 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 
Père, AMEN, AMEN ! 

AGNUS 

La Paix, elle aura ton visage, La Paix elle 

aura tous les âges, la Paix sera moi, sera 

toi, sera nous et la Paix sera chacun de 

nous.    Agneau de Dieu……. 

SORTIE 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU 
PARTAGE, PORTE L’EVANGILE ET 
LA PAIX DE DIEU ! Bis.  (Refrain seul) 

 


