
ÉVANGILE DE DIMANCHE 

Feuille paroissiale 

22 - 23 janvier 2022 
3ème dimanche ordinaire C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir re-
cueilli avec précision des informa�ons concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte 
de la solidité des enseignements que tu as entendus. 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée 
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait 
son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la syna-
gogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les 
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a  
consacré par l’onc�on. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux cap�fs leur libéra�on, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, reme�re en liberté les oppri-
més, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 



CHANTS 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

6. Il a parlé par les prophètes, 
Éternel est son amour, 
Sa parole est une promesse, 
Éternel est son amour. 

7. Il combla Marie de sa grâce, 
Éternel est son amour, 
Il se fit chair parmi les hommes, 
Éternel est son amour. 

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous bap�se, 
Éternel est son amour, 
Son amour forge notre Église, 
Éternel est son amour. 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
Éternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Éternel est son amour. 
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Psaume (Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15) 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

Jésus, tu es le Christ 
Le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles 
De la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus,  
où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin,  
la vérité et la vie. 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera. 

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, 
M'as libéré du poids de mon péché. 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, 
Tu sais bien que je t'aime ! 

5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. 
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. 
Que ton amour brûle en mon cœur ! 
Sois mon maître et Seigneur. 
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Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux.  

2. Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés. 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de jus�ce, vous serez rassasiés. 

4. Bienheureux les miséricordieux, ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, car leurs yeux verront Dieu.  
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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. 

4 

En marchant vers toi, Seigneur 
Notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de bap�sés 
Appelés à l'unité 

2. Par ce vin que nous buvons 
Source vive de l'amour, 
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
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Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde 

Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse 
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Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia. 

Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 

2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia ! 

4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia !  

Qui donc a mis la table où nous a�end le pain 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin 
Quel est celui qui nous a conviés 
Quel est celui qui peut nous combler 
Allons vers le fes�n il nous dira son nom 
Allons vers le fes�n qui donne en sa maison 

C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas 
Pour nous ta vie prend le goût du pain 
Pour nous ta vie coule comme un vin 
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis 



LECTIO 
DIVINA 

Mercredi 26 janvier 

20h 
dans la chapelle 

Groupe de lecture priante 

de la Parole de Dieu. 

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 

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

14 rue Jeanne d’Arc    
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 31 16 00 

Mail : paroisse.saint.louis@free.fr 

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, PARTAGEZ, PARTICIPEZ 
pour la vie de notre Église ! 

Venez apporter votre contribu�on au synode ! 

Le pape a souhaité un synode  
pour la mission de l’Église.  

Nous sommes invités à y réfléchir. 

La Chandeleur 

Bénédic�on des bougies 

Mercredi 2 février 
Messe à 18h30 

LES ANNONCES 

Il s’agit de relire comment nous marchons ensemble dans la communion, dans la 
par�cipa�on à la vie de notre Église, dans la mission pour annoncer l’Évangile : 

 en relisant notre expérience dans notre capacité à cheminer et à servir 
ensemble 

 en formulant des a�entes pour vivre la mission 


