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2ème dimanche du Temps ordinaire 

 

Eucharistie du 17 janvier 2021 
 

 

 
Venez et vous verrez ! 

 
 
Ouverture 

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. 

 

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. 
 

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. 

 
Préparation pénitentielle 

 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 



Gloria 

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. 

 

Lecture du premier livre de Samuel                                                    1 S 3, 3b-10.19 
 

Psaume Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   1 Co 6, 13c-15a.17-20 

 
Acclamation de l’Evangile  Alléluia, vive Dieu ! Alléluia ! 

« En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venus la grâce 
et la vérité. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                                                 Jn 1, 35-42 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit 

qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « 
Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit :  

« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là.  

C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu 
la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 

frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André 
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 

Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 



Profession de foi 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 

né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra 

juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 
Sanctus 

Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, 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. 
 

Anamnèse 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes ! 

 
Agneau de Dieu 

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. 

 
Communion  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 
Envoi  

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection
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Agenda du 16 au 24 janvier 2021 

Date Heure Libellé 

Sa 16 
9h 

15h 
15h45 

Messe à la maison paroissiale 
Rencontre « Eveil à la foi »  17h 
Rencontre des 12-15 ans  17h45 

Di 17 10h30 
2ème dimanche du temps ordinaire : messe à l’église Saint-
Laurent à Nogent-sur-Seine pour le Père André LAMBERT  
et pour les âmes du Purgatoire 

Lu 18 
 

Pas de messe 

Ma 19 9h Messe à la maison paroissiale 

Me 20 16h30 Messe à la résidence Saint-Roch 

Je 21 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 22 
12h10 

15h 
Messe à la maison paroissiale 
Rencontre des catéchistes (préparation du module 2)  17h 

Sa 23 9h Messe à la maison paroissiale 

Di 24 

10h30 
 
 

12h 

3ème dimanche du temps ordinaire : messe à l’église Saint-
Laurent à Nogent-sur-Seine pour le Père Bernard BASSELIN 
et pour Agnès RUTTEN 
Baptême de Gustave JOURNET 

Solidarité : en cette période de l’année, vous recevez des calendriers, des stylos, des 

cartes, des enveloppes cadeaux dont vous ne savez peut-être que faire. Nous pouvons 
les récupérer pour les donner au centre pénitentiaire de Villenauxe au profit des 

détenus qui, parfois, manquent cruellement de moyens de communication.  
Merci de déposer vos dons dans la malle de la crèche à l’église. 

Si le lieu n’est pas précisé, les rencontres se déroulent à la maison paroissiale 
Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
http://www.cathotroyes.fr/

