
 

 

 

                     

 

        
 

                          
 

 

   Chant d’entrée :   Dieu nous a tous appelés  

  R.   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 (bis) 

 

   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. 

   Demande pardon : (Messe festive) 

  Seigneur prends pitié (bis) Ô Christ prends pitié (bis) Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria (Messe festive)  

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 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. 

 

    Première lecture :  Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10,19)  

 « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 

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

 D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

 il s’est penché vers moi. 

 En 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. 

 

 Les intentions de messe de ce dimanche :  
 Guy NAPEE 20ème anniversaire, Suzanne son épouse et famille, Simone et René GRANDJEAN, Jeannine VANÇON 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


   Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 

  (6, 13c-15a, 17-20)  « Vos corps sont les membres du Christ »  

    Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,   

  En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 

 par lui sont venues la grâce et la vérité.  Alléluia….  

    Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean : (1, 35-42)   
  « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  

      Prière Universelle :   

       O Christ ressuscité, exauce-nous ! 

         Sanctus – (Messe festive)  

        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 Hosanna au plus haut des cieux 

    Agnus (Messe festive) 

 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 

   

   Chant de communion :    Ecoute la voix du Seigneur 
     R :  Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

 Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 
      1- Écoute la voix du Seigneur,  

     Prête l'oreille de ton cœur.  

     Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

     Qui que tu sois, Il est ton Père  

  

     2- Écoute la voix du Seigneur,  

     Prête l'oreille de ton cœur.  

     Tu entendras que Dieu fait grâce,  

     Tu entendras l'Esprit d’audace  

 

  

 

  Chant final :                      R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,   

C’est Lui votre Roi ! 

   Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 
  1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

      C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

  2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

      Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

 

 

Mercredi 20 janvier 2021 :  Rencontre des enfants catéchisés - A 10 heures à l’église de Ruaux 

Dimanche 24 janvier 2021 : Dimanche de la Parole - 3me ordinaire A 10h.30 Messe à l’église de Ruaux 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance - Jean 15, 1-17  

************ 

 Les intentions de messe : Elles peuvent être déposées dans la boite aux lettres du presbytère,  

17 rue Grillot, ou données directement : à Madame Renée PAOLETTI (Ruaux), 

à Madame Nicole DUCHENE (Bellefontaine) ou à Monsieur Aymeric de BUYER (Plombières). 

 
site web de la paroisse   :   plombieres.catholique88.fr

                  

3- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras crier les pauvres,  

Tu entendras gémir ce monde 

5- Écoute la voix du Seigneur  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, fais-toi violence,  

Qui que tu sois, rejoins ton frère.- 

 

https://plombieres.catholique88.fr/


 
 
           
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 


