2ème dimanche ordinaire – année B
samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 – 9h30
Paroisse Saint-Germain
5, rue Pierre Curie – 78330 Fontenay-le-Fleury - Tél. : 01 34 60 06 05
E-mail : accueil@paroisse-fontenay.com Site Internet : http://paroisse-fontenay.com

«En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
Par lui nous sont venues la grâce et la vérité.»
R/ « Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son fils bien aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. »
1.

Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.

2.

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre.

3.

Dieu, très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité.

Préparation pénitentielle
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Christe eleison, Christe eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
(H) Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (F) Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
(H) Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
(F) Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
(H) Seigneur, Fils unique Jésus Christ, (F) Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
(H) Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; (F)Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
(H) Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. (F) Car toi seul es saint,
(H) Toi seul es Seigneur, (F) Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
(H et F) Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur
appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Éli répondit : «
Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se
leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te
coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Éli
comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.' » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les
autres fois : « Samuel ! Samuel ! »Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec
lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
Psaume 39 (40)
R/ « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. »
1.

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.

3.

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.

2.

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. »

4.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J'ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (6, 13b-15a.17-20)
Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a
ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui
s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont
extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous
pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez
plus à vous-mêmes, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.

Acclamation

Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui nous sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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 Képha » - ce qui veut dire : Pierre.
Prière Universelle
R/ « La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ;
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. »
1.

Pour l’Église; prions afin qu’elle ouvre son cœur, son esprit et ses bras à tous ceux et celles que le Seigneur appelle.

2.

Pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples; prions afin que chacun et chacune se laisse toucher par les
voix qui réclament justice et paix.

3.

Pour toutes les personnes que le Seigneur appelle; prions afin qu’elles répondent sans hésiter à son invitation.

4.

Pour notre communauté; prions afin qu’elle s’ouvre à une plus grande écoute des plus vulnérables de notre société.

5.

Seigneur, nous te confions Edith Doto, Pierre Jegou et les âmes du purgatoire pour lesquels la messe est célébrée.

Offertoire
R/ « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. »
Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis! Hosanna, in excelsis!
Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, le fils du Père, écoute-nous et prends pitié ! (bis)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix !
Chant de communion
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. »
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.
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.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.
Envoi
R/ « Exultez de joie, peuples de l’univers, jubilez, acclamez votre roi !
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez alléluia ! »
1.

Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.

2.

Dieu, nul ne l’a jamais vu, en son Fils il nous est apparu.
Il nous a révélé sa bonté par Jésus le Bien-aimé.

