► Prière

Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre :
exauce, en ta bonté, les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix.

► 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 n’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 n’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
R/

Me voici, Seigneur,
Je viens faire ta volonté.

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.
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. »
« 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. »

Alléluia. Alléluia

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, 13c-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 achetés à grand prix. Rendez donc
gloire à Dieu dans votre corps.

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
par lui sont venues la grâce et la vérité.

► Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean

Alléluia.

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 Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Annonces
► Agenda
Mardi 16

La semaine prochaine

9h30 messe à l’oratoire

Samedi 20 janvier

Mercredi 17 9h30 messe à l’oratoire
16h enfants adorateurs

18h Messe à St Hilarion

20h30 réunion des catéchistes
Jeudi 18

Dimanche 21 janvier

20h30 messe suivie du chapelet

9h30 Présentation du W.E.
de retraite paroissiale
des 17-18 mars

Vendredi 19 16h30 messe à la Cerisaie
à Poigny la Forêt
Samedi 20

15h30 chapelet à Orphin

11h Messe à Gazeran

►Semaine de prière
pour l’unité des Chrétiens

►Repas-crêpes de la Chandeleur

18-25 janvier
Prière pour l’unité des chrétiens
Mardi 23 janvier à 20h30
Au temple, 49 rue Gambetta
à Rambouillet

►Retraite pour femmes
Mardi 23 janvier
de 9h30 à 15h30 aux Essarts-le-Roi
par le Père Amaury SARTORIUS
Renseignements et inscriptions :
retraitepourdames@gmail.com

► Ils nous ont quittés…
Mathilde MAZZONI
Les obsèques ont eu lieu
le 9 janvier à Gazeran

Dimanche 4 février, après la messe.
Retenez déjà la date !

►Intentions de messe pour nos défunts
Poigny

Gazeran

Paulette DROUINEAU
Martin IZIMAT-MIRIN
Josette DELAUNAY
Défunts de la famille POZZI
Yves et Christiane de RAUCOURT
Roger DEYGAS
Famille DEBORD
Monsieur et Madame BOCAGE
Christian CINTRAT
Claude MOREAU

