puissent faire l’expérience de Ta miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir
en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent te
rencontrer et répondre avec joie à leur vocation humaine et chrétienne, pour les parents
et les grands-parents, signes de la paternité et de la maternité de Dieu, et pour
l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation
à la sainteté dans l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen !
CHANT A MARIE : Sous ta miséricorde.

Samedi 15 Janvier 2022
Eglise Saint Denis de Rémy
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Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église
CHANT D’ENTRÉE : Dieu nous accueille en sa maison.

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Accueille nos prières quand nous crions vers toi.
Mais délivre-nous de tout danger, toi Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie.

CHANT FINAL : Amoris Laetitia.

Dieu nous accueille en sa maison ; Dieu nous invite à son festin.
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia !
1 - Ô quelle joie quand on m'a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ».

Amoris Laetitia, la joie de l’amour est dans la famille,
Amoris Laetitia, la joie de l’amour, voilà l’évangile.
1 - L’amour est patient, l’amour est serviable.
Il n’est pas jaloux, il ne se vente pas.
2 – Il n’est pas orgueilleux, n’est pas égoïste.
Ne s’emporte pas et n’est pas rancunier.
3 - Il ne se réjouit pas de l’injustice.
Mais trouve sa joie dans la vérité.
-

2 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon,
Car éternel est son amour !

Confiteor
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie

4 - L’amour supporte tout, fait confiance en tout.
Il espère tout, il endure tout.
5 - Foi, espérance et amour demeurent aujourd’hui.
L’amour est plus grand, il est éternel.

DIMANCHE ORDINAIRE

Messe de Saint Jean
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria

Messe de Saint Jean
Gloria, gloria in excelsis Deo !

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.

Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)

Psaume 95

Sanctus

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)

Deuxième lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (12, 4-11)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)
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PROFESSION DE FOI

Messe de Saint Jean

Anamnèse
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, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
(on s’incline) 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 écritures, 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’Eglise, 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.

Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père
Agnus Dei

Messe de Saint Jean
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1-2 : Miserere nobis
3 : Dona nobis pacem.

g
Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,
Présente-les à ton Fils.

Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit.
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
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Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

PRIÈRE POUR L’ANNÉE DE LA FAMILLE

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don de la
famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent témoigner de Ta
présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te prions pour les
familles traversées par des difficultés et des souffrances, soutiens-les afin qu’elles

PRIÈRE POUR L’ANNÉE DE LA FAMILLE

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le don
de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du
mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, qu’elles sachent
témoigner de Ta présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise. Nous te
prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, soutiensles afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ta miséricorde et trouver de nouveaux
chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les
enfants et les jeunes afin qu’ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur
vocation humaine et chrétienne, pour les parents et les grands-parents, signes de la
paternité et de la maternité de Dieu, et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut
donner au monde.
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation
à la sainteté dans l’Eglise. Bénis les familles de l’Oise ! Amen !
JE VOUS SALUE, MARIE
CHANT FINAL : Lumière dans nos vies.
Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » !
Le don de ton esprit nous renouvelle !
Tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père.

Dimanche 16 Janvier 2022
Eglise Saint Georges de Chevrières
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DIMANCHE ORDINAIRE

Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église
CHANT D’ENTRÉE : Saint est son nom.
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons, sans fin proclamons :
Saint est son nom !
1 - Marchons vers lui, allons en rendant grâce, il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le, exultons pour notre roi !
2 - Terres et mers, ses mains les ont pétries, et les sommets sont à lui.
Son amour est la source de la vie : louons Dieu, car il est bon !
3 - Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève, sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !
Crions de joie ! Acclamons-le ! Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur ! Saint est son nom dans tous les siècles.

1 - Sans fin tu viens nous chercher, sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons réconciliés avec Dieu !

4 - Il est Dieu, par sa main, il nous conduit, sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole, ouvrons grand notre cœur, écoutons et nous vivrons !

2 - Jésus, ressuscité, Sauveur et prince de paix.
A toi la majesté ! Ton règne dure à jamais !

Confiteor

3 - Esprit venu d’en haut, touche et transforme nos vies !
Fais-nous, dès aujourd’hui, sortir et porter du fruit !

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie

Messe « Saint Claude de la Colombière »
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloria

Messe « Saint Claude de la Colombière »
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (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.

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Liturgie de la Parole

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Psaume 95
Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom,
Proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,
Ô mon Roi, mon Dieu, je t’adore.

Sanctus

Messe « Saint Claude de la Colombière »

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
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
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Deuxième lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (12, 4-11)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1-11)
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Notre Père
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, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
(on s’incline) 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 écritures, 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’Eglise, 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
Nous levons les yeux vers ta lumière :
Notre Père, écoute nos prières ! (bis)

Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit.
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Agnus Dei

Messe « Saint Claude de la Colombière »
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1-2 : Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3 : Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

g
Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Recevez le Christ.
1 - Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2 - Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4 - Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5 - Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

