Feuille paroissiale
15 - 16 janvier 2022
2ème dimanche ordinaire C

ÉVANGILE DE DIMANCHE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11)

En 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 puriﬁca ons 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.

CHANTS

1

Au cœur de ce monde, Le souﬄe de l'Esprit fait reten r
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, Le souﬄe de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les ar sans de paix : ils démolissent leurs fron ères !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les aﬀamés de Dieu : ils font régner toute jus ce !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

2
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l' éternité.

3

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux na ons !
Allez par toute la terre, Alléluia !

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre en ère,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

3 - Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l'eﬀort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours.

2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire
À toutes les na ons ses merveilles !

4

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour !

1 - Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les na ons.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.

3 - Oﬀrez au Seigneur votre ac on de grâce,
De la détresse, il vous a rés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.

2 - Venez l’adorer, na ons de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains reme ez vos vies.

4 - Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.

6

5
Toi qui aime la vie,
Ô toi qui veux le bonheur,
répond en ﬁdèle ouvrier
de sa très douce volonté.
Réponds en ﬁdèle ouvrier
de l’évangile et de sa paix.
1 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois,
Il est ton Père.
2 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d’audace.

Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 - Je vous ai choisis pour que vous por ez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous ob endrez,
Aﬁn que le Père soit gloriﬁé en vous !

3 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir ce monde.

Prière sur les oﬀrandes
Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacriﬁce, et qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout-puissant.
R : 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.

Psaume (Ps 95, 3)
Racontez à tous les peuples
les merveilles du Seigneur !

7

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1 - Père des Cieux, Père inﬁniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’oﬀrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2 - Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour inﬁni dont le Père nous a aimés.
3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

CATHOLIQUES, PROTESTANTS ET ORTHODOXES RÉUNIS

Samedi 22 janvier à 18h
Célébration
oecuménique
au foyer Mélanie
(4 rue Mélanie)

PAS DE MESSE
à 18h30
à l’église St Louis
Nous avons vu son astre
à l’orient et nous sommes
venus lui rendre hommage.
Matthieu 2,2

Fête de la lumière
2 février

Fête de la présenta on de Jésus au temple
Messe à 18h30 - Procession et bénédic on des bougies

Venez, partagez, participez pour la vie de notre Église !
Le pape a souhaité un synode pour la mission de l’Église.
Nous sommes invités à y réﬂéchir.
À Saint-Louis de la Robertsau,
2 soirées (20h-22h) sont prévues :
 Mercredi 23 février pour les -55 ans
 Jeudi 24 février pour les 55 ans et +

Venez apporter votre
contribu on au synode !
MESSES
Tous les jours à 18h30 sauf lundi et dimanche
Samedi 8h30
Dimanche 9h30 et 11h

PERMANENCES au presbytère
- mardi de 17h à 19h
- jeudi de 9h à 11h
- samedi de 9h30 à 11h30

CONFESSIONS

14 rue Jeanne d’Arc
67000 Strasbourg

- avant et après les messes de semaine
- samedi 9h30 à 11h (sonner au presbytère)

Tél : 03 88 31 16 00
Mail : paroisse.saint.louis@free.fr

