
 
   

             Dimanche 31 janvier 2021 
 

 

Jeûne et prière pour l'examen de la loi de bioéthique :  
Vendredi 5 février 

 

Parole de Dieu (Hébreux 13,1-2.5) : « Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas 

l’hospitalité : elle a permis à certains , sans le savoir, de recevoir chez eux des anges … 

Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que 

vous avez, car Dieu lui-même a dit :  

                         ‘‘Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’ abandonnerai » . 
 

Intentions de prière 
 

• Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, Lui qui n’abandonne personne et se 

tient proche de ceux qui l’invoquent. 

• Supplions Dieu pour qu’il nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont 

nous avons besoin d’être purifiés afin que la fraternité soit consolidée. 

• Prions pour que les hommes et les femmes engagés en politique ne cèdent pas 

aux sirènes du marché mais soient guidés par le souci du « bien commun ». 
 

 

Chants pour les messes de ce dimanche 
 
 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

     Recevez Jésus, livré pour le salut.  

     Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

     Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

    Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

    Tu te rends présent, livré entre nos mains, Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 

    Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

    Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

    Peuple racheté, prémices du Salut. 

    Par ta charité tu rassembles en un corps Les enfants dispersés. 
 

 

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

1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours,  

    Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.  

    De toute détresse, Il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle, de toute éternité.  
 

R. C´est par ta grâce, Que je peux m´approcher de toi,  

     C´est par ta grâce, que je suis racheté.  

     Tu fais de moi, une nouvelle création,  

     De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.  
 

2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. 

    Avant que je naisse, Tu m´avais appelé. 

    Toujours Tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde, est un chemin de vie. 

 

*********************************** 
Obsèques :  Les obsèques de Jeanine MARCHAND, sont reportées  

           Le mercredi 3 février à 14h : Pierrette DEBLAY, 88 ans  
 

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

Dimanche 31 janvier,  
à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux,  

quête à la sortie des  messes pour l’Ordre de Malte 
 

INTENTIONS DES MESSES  

Fête de la Vie Consacrée 

Samedi 31 16h30(ND) Messe Jean BARATTE  -  

Dimanche 31 
 

9h00 Messe 
Jean BARATTE   -  
Joseph, Marie et Christine TURPIN 

10h30 Messe 
Yann LENOAN   - Jean BARATTE  
Jean-Louis RIALLIN - Anne-Marie AUDOINE0 

Mardi 2 Fév. Pas de Messe  

Mercredi 3 16h30(ND) Messe   

Jeudi 4 et Vendredi 5 :  Pas de Messe  

Samedi 6 16h30(ND) Messe Pierrette DEBLAY  

Dimanche 7 
 

9h00 Messe Pierrette DEBLAY  

10h30 Messe 
Lucienne MAUGARS Pierrette DEBLAY  - 
Jérôme DAUMONT   
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