
  
 

 

 

 

 

 
Prière  Dieu éternel et tout-puissant, qui régis et le ciel et la terre, exauce, en ta bonté,  

les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. 

 

► Lecture du livre du prophète Isaïe  49, 3.5-6 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le 

Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène 

Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 

Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 

d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

 

► 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. 

Dans 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. » 

 

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 

1, 1-3 

 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour 

être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 

notre frère, à l’Église de Dieu qui est à 

Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans 

le Christ Jésus et sont appelés à être saints 

avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le 

nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur 

Seigneur et le nôtre. 

À vous, la grâce et la paix, de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

 

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 

À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.  Alléluia. 

 

► Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  1, 29-34 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant 

moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 

c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre 

du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 

envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “ Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 

baptise dans l’Esprit Saint. ” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 



 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

► La semaine prochaine 
 

Samedi 21 janvier 
 

18 h Messe à Orphin 
 

Dimanche 22 janvier 
 

 

10 h30 messe à Gazeran 

et Eveil à la Foi 

 

► Intentions de messe 

pour nos défunts 
 

Poigny  Elio ZANNIER 

Annick ZANNIER 

Carmen ROTH 

Famille CAILLY 

Evelyne VALIN-COLIN 

Roger DEYGAS 

Marie-Joseph FILLON 

Anne-Marie MAURAISIN 
 
 

Gazeran  Famille DEBORD 

Monique NORMAND 

Jean-Claude CARRÉ 

► Agenda 
 

Mardi 17 9h15 prière des mères 
 

16h Messe au Relais 

Tendresse 
 

Mercredi 18 9h30 Messe à l’oratoire 
 

Jeudi 19 19h Messe à Gazeran  

suivie du chapelet 
 

Vendredi 20 16h30 Messe à la Cerisaie 
 

 

 

10h15 Enfants Adorateurs 

► Ils nous ont quittés… 
 

Marcelle HUDE 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 9 janvier à Poigny-la-Forêt 
 

Louis LE BRESTEC 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 9 janvier à Orphin 
 

Jacques LECOZ 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 11 janvier à Gazeran 
 

Roger DELORIS 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 13 janvier à Poigny-la-forêt  
 

Philippe DROUINEAU 

dont les obsèques auront lieu 

mardi 17 janvier à 15h à Poigny-la-forêt  
 

 
 

Guy THEVARD 

dont les obsèques auront lieu  

mercredi 18 janvier à 14h30 à Raizeux 

 

► Pèlerinage diocésain 

à Lourdes 
du 24 au 29 avril 2023 

 

Si vous désirez y participer, comme pèlerins 

ou comme hospitaliers au service des 

malades, contactez P.A. de DINECHIN 

Tel. 06.31.02.13.25 

► Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 
 

du 18 au 25 janvier 2023 
 

"Apprenez à faire le bien,  

recherchez la justice" (Isaïe 1,17) 

Voir l’affiche au fond de l’église  

et le site www.unitedeschretiens.fr 

 

► Fleurissement de l’église 
On recherche des bonnes volontés pour fleurir 

l’église chaque dimanche. 

Merci de vous inscrire sur le tableau au fond de 

l’église. 


