
INFORMATIONS 

 

Dimanche 31 janvier 2016 : 4ème dimanche ordinaire 

 11h00 : Messe à RUE     
          A la sortie de la messe : quête pour les lépreux ( fondation Raoul FOLLEREAU)  
      

           La messe en semaine est célébrée mardi, jeudi et vendredi à 8h30  

                     à l’oratoire, salle St Charles, 1  rue des Juifs, à RUE   
 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de :  

Yvette BOSQUET (29-01) Rue  

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine  :  

 Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean et les défunts des familles PICANDET-

CONVERT ;  Henri MICHEL et sa famille ; Andrée THIERY ; Yvonne DOOGHE et sa famille ; 

Paul SUEUR et sa famille ; En l’honneur du Saint Esprit, pour les amis et pèlerins de de Berck   
 

Mardi 2 février 19h00 : Messe à Noyelles (Présentation du Seigneur au temple) 
 

Mercredi 3 février 18h00 : 2ème  soirée communautaire intersecteur à Nouvion 

Ces soirées s’adressent à tous les paroissiens du secteur et ont lieu à Nouvion  

 - Elles débutent à 18h par l’office des vêpres  et la messe à l’église de Nouvion. 

 - De 19h à 20h, repas tiré du sac à la maison paroissiale. 

 - A partir de 20h jusqu’à 21h30: temps d’échange fraternel et convivial. 
 

Jeudi 4 Février de 14H30 à 16H30 : Rencontre de toutes les équipes funérailles de notre parois-

se à la salle paroissiale de Rue 1, rue des Juifs. Faites passer le message autour de vous. 
 

Jeudi 4 février  20h00 : Réunion de l'ECP, presbytère de Rue 

Dimanche 7 février 2016 : 5ème dimanche ordinaire  

   9h30 : Messe  à FORT-MAHON   

 11h00 : Messe à RUE   
 

Mardi 9 février 18h00  : répétition de chants 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
——————- 

10 rue des Soufflets,  80120 RUE       tél: 03 22 25 01 12 —   www.paroisse-marquenterre.fr 

 Peuple de lumière   T 601 
 

Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner. 

Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer  

les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

5.Vous êtes l’Evangile pour vos frères, 

 si vous luttez dans le monde 

Pour apporter le droit et la paix,  

bonne nouvelle pour la terre ! 

Invitation du Pape François pour la Journée Mondiale des Lépreux 
 

J’exprime ma proximité à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Je prie 

aussi pour tous ceux qui s’occupent d’eux et pour ceux qui luttent pour éliminer les cau-

ses de contamination, c'est-à-dire, les conditions de vie qui ne sont pas dignes de l’hom-

me. Renouvelons notre engagement solidaire pour nos frères et sœurs. 

Lecture du livre du prophète Jérémie  (Jr 1,4-5.17-19) 
 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façon-

ner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consa-

cré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et 

lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon 

c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville forti-

fiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de 

Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils 

ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » 

.– Parole du Seigneur. 

Béni soit le nom de Dieu 
 

Béni soit le nom de Dieu dans le ciel et sur la terre 

Que ta gloire soit chantée Dieu immense, Dieu si proche,  

Dieu fidèle, Dieu d’amour, Notre Père, notre vie 
 

Béni soit Jésus sauveur, qui nous aime et nous libère 

Béni soit le serviteur, qui parle au nom du Père. 

Béni soit Celui qui vient, nous donner la vie de Dieu !  
 

Béni soit l’Esprit de Dieu, feu caché au cœur du monde 

Béni soit l’Esprit très saint, force vive au cœur de l’homme ! 

Béni soit l’Esprit d’amour, source de notre unité 

Dimanche 24 janvier 2016 

4ème dimanche ordinaire 

Acte pénitentiel      (messe de St Louis) 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! 

O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! 

Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! 

Gloire à Dieu dans le ciel C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 



Psaume : Ps 70 (71)     Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut. 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux corinthiens  (1 Co 12,31–13,13) 
 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin 

par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, 

s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau 

être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir 

toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 

distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela 

ne me sert à rien.L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante 

pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’em-

porte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 

dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne 

passera jamais.Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle 

sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra 

l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépas-

sé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; 

ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaî-

trai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la cha-

rité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 

– Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (Lc 4,21-30) 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : 

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

témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est

-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : 

‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Caphar-

naüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 

aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps 

du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine 

se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé 

vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 

étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux 

n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »  

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la 

ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le préci-

piter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

Alléluia (Messe de l’Assemblée) 

Alléluia ! Bonne nouvelle ! Alléluia ! Alléluia !  

Alléluia ! Dieu nous appelle ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière universelle :  Du fond de nos cœurs, entend nos prières. 

Saint, saint, saint le seigneur  (messe de St louis) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau de Dieu :    (messe de St Louis) 

1&2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

Je suis votre pain D159 
  

Ta parole est notre pain, 

Notre vie, notre lumière. 

Ta parole est le chemin 

Qui nous mène vers le Père. 
  

1– Je suis votre Pain : si vous me mangez, 

Vous ne périrez pas de défaillance, 

Mais vous vivrez d’Espérance et de Foi. 
 

2– Je suis votre Loi : si vous me suivez, 

Vous ne marcherez pas dans les ténèbres, 

Mais vous aurez la Lumière de Vie. 

3– Je suis votre Paix : si vous m’accueillez, 

Vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

Vous ouvrirez votre cœur à l’Amour. 

Doxologie     
A toi Dieu saint par Jésus Christ 

Gloire et puissance dans les siècles 

Révèle nous par ton Esprit 

Comment te dire « Notre Père »  

Profession de foi :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

.est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen 

Anamnèse  

Il estt grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  

Nous célébrons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire 


