Vie paroissiale du 10 au 16 janvier 2022
Lundi 10 janvier : à 18h30, messe au Puiset-Doré.
À 20h15, rencontre des catéchistes (salle paroissiale de
Saint-Pierre-Montlimart).
Mardi 11 janvier :
À 18h30, messe à Saint-Quentin-en-Mauges.
Mercredi 12 janvier : à 16h00, messe à l’hôpital de Chaudronen-Mauges.
De 17h00 à 19h00, permanence de Guillaume au
presbytère de Saint-Pierre-Montlimart.
Jeudi 13 janvier : à 18h30, messe à La Chapelle-Aubry.
Vendredi 14 janvier :
À 11h00, messe à la chapelle des Recoins du Fuilet.
Samedi 15 janvier : à 11h30, messe à Saint-Rémy-en-Mauges
(exceptionnellement, à cause de la Saint Rémy).
Dimanche 16 janvier :
À 09h30, messe à La Boissière.
À 11h00, messe à Saint-Pierre-Montlimart.

Dates et infos à retenir
Le calendrier des messes pour le premier semestre 2022 est disponible
dans les églises. Servez-vous !
Vendredi 21 janvier à 20h00 dans l’église de Saint-Pierre-Montlimart :
soirée louange-adoration animée par le groupe Gloria.
Dimanche 30 janvier à 11h00, festi’messe à Saint-Pierre-Montlimart.
En ce début d’année, recevez tous mes vœux de bonheur, de foi et de
charité pour 2022 ! Que cette nouvelle année nous permette de retrouver
l’apaisement, la fraternité et l’espérance qui nous manquent tant.
Guillaume

Baptême du Seigneur C
Dimanche 9 janvier 2022
Site Internet : h ttp://www.paro issestjo seph enmauges.fr
Mail : paroisse .stjo sep henmauges@ gmai l.com

Tu es mon Fils bien-aimé
L’Esprit Saint vient solennellement attester la divinité de Jésus
au moment où il accomplit comme un homme ordinaire le geste
pénitentiel de se soumettre au baptême de Jean. Les cieux
s’ouvrent ; et ce n’est point pour laisser tomber la foudre : mais
une blanche colombe, symbole choisi de l’Esprit de Dieu, en
descend d’un vol rapide. Elle repose à jamais sur le Seigneur.
Après le baptême de Jean, c’est celui de l’Esprit, et le Seigneur
est plongé tout entier dans ses eaux vives. Encore faut-il noter
que cette théophanie ne fait que manifester d’une façon sensible
un état qui existe chez le Christ depuis le premier instant de son
incarnation. Et, afin qu’il ne manquât personne, une voix laissa
tomber du ciel entrouvert ces mots que nous entendrons encore
le jour de la Transfiguration : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie ».
Ainsi, au long de sa vie, Jésus ne se montrera-t-il jamais si
grand que dans l’humilité des gestes et des paroles ! Profonde
leçon pour nous qui voyons les choses si différemment. Suivre le
Christ c’est emprunter ce chemin d’humilité, c’est-à-dire de
vérité. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, nous enseigne la vérité
de notre être. Blessés par le péché, purifiés par le baptême, nous
oscillons entre les deux abîmes également tentants du mal et de
la sainteté. Et cela se vit dans le quotidien le plus humble. À
chaque pas nous pouvons choisir Dieu et son amour ou le
refuser. Mettre ses pas dans les pas de Jésus, c’est s’assurer un
chemin qui, pour être étroit et caillouteux, n’en conduit pas
moins à la vie éternelle ; au vrai bonheur.

Chant d’entrée :
PEUPLE DE DIEU, CITE DE L´EMMANUEL,
PEUPLE DE DIEU, SAUVE DANS LE SANG DU CHRIST,
PEUPLE DE BAPTISES, EGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE A TOI !

SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA, SAINT, SAINT, SAINT !

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l´Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

Anamnèse :

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l´annonce du Baptiste :
"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton cœur!"

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
gloire à toi notre avenir Jésus Christ !

Demande de pardon :

Agneau de Dieu :

PITIE POUR NOUS, SEIGNEUR, PITIE POUR NOUS (BIS)

1- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme,
Agneau sans péché.

1- Pour toi Seigneur tu nous as faits, par ton amour tu nous recréés.
2- En toi nous sommes baptisés, ta croix, Jésus, nous a sauvés.
3- Fais-nous connaître le pardon, par ton Esprit nous revivrons.

AGNEAU SANS PÉCHÉ, TU DONNES SENS À L’HOMME,
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS.

Gloire à Dieu :

2- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix.

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !

AGNEAU DE LA PAIX, TU RASSEMBLES LES HOMMES,
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS.

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.
3-Toi qui enlèves tous péchés, sauve nous du mal prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.

3- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé.
AGNEAU IMMOLÉ, PAIN ROMPU POUR LES HOMMES,
AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX.

Chant de communion :
JOIE POUR NOUS ! LA TABLE EST PRETE, VOICI LE PAIN ROMPU :
PAIN DE DIEU, TABLE DE FETE, CORPS DU SEIGNEUR JESUS !

4- Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le Très Haut Jésus Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

1- Vers toi nos mains se tendent, nos cœurs seront comblés.
Heureux celui qui mange le pain de vérité !

Psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ;

3- Toi, l’Envoyé du Père, tu nous as dit son Nom.
Fais vivre tous tes frères, en pleine communion.

Acclamation à l’évangile : Alléluia …
Evangile : « Comme Jésus priait, après avoir été

4- Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang.
Vigne toujours féconde, nous sommes tes sarments.

baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22)

Chant final :

Profession de foi : Proclamée
Prière universelle
Sanctus :

PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER,
PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER,
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS.

Seigneur mon Dieu, tu es si grand

1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !

