
 

Paroisse St Pierre 

dimanche 16 janvier 2022 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Je veux te louer, ô mon Dieu 

À ton nom élever les mains 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 

 

Dans le temple très saint de ta gloire 

Ô Seigneur, je te contemplerai  

Je verrai ta puissance infinie 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur 

Pour le bien que tu as fait pour moi 

En tous temps, en tous lieux, je dirai 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 

 

Je tiendrai mes promesses envers toi 

Devant tous j'annoncerai ton nom 

Que ma vie toute entière te loue 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 

Horaires habituels des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :      Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
Permanence du Père Muel 

Vendredi de 15h30 à 17h30 

Eglise : Rue du Général de Gaulle - CHENNEVIERES  
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES  

Tel: 01 45 76 00 96 
www.paroissestpierre.fr  Mail : secretariat@paroissestpierre.fr  

 
 Groupe Saint Joseph le 19 janvier à 20h à l’église. 
 Group de prière KEPHA, le 22 janvier à 19h30. 
 Quête impérée pour les séminaires le 23 janvier. 
 

 Le 13 février, la messe sera célébrée pour les malades. Au cours de la 

messe l’ONCTION DES MALADES sera donnée à ceux et à celles qui le    

désireront après avoir rencontré le Père Muel.  
          Merci de vous adresser au secrétariat pour prendre RDV. 

 

L’ASSEMBLÉES PAROISSIALE EST ANNULÉE, SUITE AUX          

DIRECTIVES SANITAIRES DE L’ÉVÊCHÉ. 

ENTREE : 

ENVOI :   

Mère de l’Espérance, 

Dont le nom est si doux 

Protégez notre France. 
Priez, priez pour nous! (bis)  

 

Souvenez-vous, Marie, 

Qu’un de nos Souverains 

Remit notre Patrie 

En vos augustes mains.  

La crainte et la tristesse 

Ont gagné notre cœur. 

Rendez-nous l’allégresse, 

La paix et le bonheur.  

 

Vous calmez les orages, 

Vous commandez aux flots, 

Vous guidez au rivage 

Les pauvres matelots.  

P our la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa 

justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les  

nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom      

nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main 

du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : 

« Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma     

Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette 

terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 

t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (62, 1-5) 



 

LECTURE DE LA LETTRE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 

APÔTRE AUX CORINTHIENS (12,4-11) 

Alléluia. Alléluia - Dieu nous a appelés par  l’Évangile à entrer  en possession 

de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ - Alléluia. 

F rères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en 

tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 

donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 

même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique 

Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de             

prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues             

mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même 

Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.  

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (2,11-12) 

E n ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus 

aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère 

de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 

Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 

vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles 

des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus 

dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au 

bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en      

portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 

ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas 

appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens 

ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à             

maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 

de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

PRIERE UNIVERSELLE : .Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

COMMUNION :           

PSAUME : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! 

De jour en jour, proclamez son Salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son Nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

OFFERTOIRE 10h30 :  

Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous 

J'ai confiance en vous. 

 

Ô sang et eau qui avez jailli 

Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus 

Du cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous 

J'ai confiance en vous                  

J'ai confiance en vous  

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.  
 

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.  

Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment Te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer.  

 

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.  

 

Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour.  

OFFERTOIRE 9h :           

Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir 

Être à toi pour toujours Et livré à l'amour 

Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 

 

Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie Au souffle de l'Esprit 

Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 

Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence 

Au don de ton amour M'unir jour après jour 

Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 

 

Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton Nom 

Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour Te suivre 

Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton Nom. 


