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C’est un « seul et même Esprit qui opère toutes ces choses ». 
 

Le baume consolateur universel, c’est que tous cueillent les fruits de la même racine, 
prennent au même trésor, s’abreuvent au même courant.  
Que signifie « le don de parler dans une haute sagesse ? » 
 C’est le don de Paul, le don de Jean.  
Qu’est que le don de parler avec science ?  
 C’est le don d’un grand nombre de fidèles, possédant la science, mais incapables 
d’enseigner, incapables de communiquer aux autres ce qu’ils savaient.  
« Un autre reçoit le don de la foi » ; 
 Il ne s’agit pas de la foi qui regarde les dogmes, mais de la foi des miracles, de laquelle 
le Christ dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne : transporte-toi d’ici là, et elle s’y transporterait » (Mt. XVII, 19) C’est la foi que 
demandaient les apôtres : « Augmentez en nous la foi » (Luc, XVII, 5) ; c’est là, la mère des 
miracles. Le pouvoir des opérations miraculeuses, et la grâce de guérir les maladies, ce n’est 
pas la même chose : celui qui avait la grâce de guérir les maladies, ne faisait que soigner les 
malades ; quant à celui qui opérait des miracles, il avait aussi le pouvoir de châtier ; car le 
pouvoir ne consiste pas seulement à guérir, mais à punir aussi ; c’est ainsi que Paul a frappé 
de cécité, que Pierre a puni de mort.  
« Un autre, le don de prophétie ; un autre, le don du discernement des esprits ».  
 Qu’est-ce que cela veut dire, « du discernement des esprits ? » C’est deviner quel 
homme est animé par l’Esprit ; quel homme n’est pas animé par l’Esprit ; quel homme est 
prophète, quel homme est un imposteur. C’est ce qu’il disait aux Thessaloniciens : « Ne 
méprisez pas les prophéties ; éprouvez tout, et approuvez ce qui est bon ». Il y avait alors une 
infection de faux prophètes, le démon faisant tous ses efforts pour substituer le mensonge à la 
vérité.  
« Un autre, le don des langues, un autre ; le don de l’interprétation des langues ».  
 Le premier savait bien ce qu’il disait, mais sans pouvoir l’expliquer à un autre ; celui 
qui savait interpréter, possédait les deux dons, ou l’un des deux. 
Ce don paraissait considérable, car c’était le premier qu’avaient reçu les apôtres. Le don de 
l’enseignement était moins considéré : voilà pourquoi l’apôtre met celui-ci au premier rang, 
et le don des langues au dernier. C’est, en effet, pour l’enseignement que le don des langues 
existe aussi bien que celui de la prophétie et des miracles. 
 

       St Jean Chrysostome, homélie N°29 sur 1Co (extraits)  
 

Dimanche 16 janvier 2022 
Année C : 2ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

N°8 



 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

1. Seigneur, tu es toute ma joie 
    Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,  
    En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,  Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)  
 

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 
    Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
    Et par ta croix tu m´as sauvé.  Car ton amour….. 
 

3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 
    Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta voix. 
    De ton eau vive abreuve-moi.  Car ton amour….. 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE :    (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

GLORIA : (messe de la visitation) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.  
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.   Amen. 

 
 

v LE TEMPS  DE  LA  PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 62, 1-5 
 

Psaume 95 – Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations ! 
    Allez par toute la terre, Alléluia !! 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau        2. De jour en jour, proclamez son salut, 
    Chantez au Seigneur, terre entière       Racontez à tous les peuples sa gloire, 
    Chantez au Seigneur et bénissez son nom !     A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3. Rendez au Seigneur, famille des peuples,  4. Adorez le seigneur, 
    Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance   éblouissant de sainteté) 
    Rendez au Seigneur, la gloire de son nom.              Allez dire aux nations : le Seigneur est roi  
            Il gouverne les peuples avec droiture



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 12, 4-11 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 2, 1-11 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus 
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de 
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs 
; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux 
qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur 
dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le 
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui 
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte 
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

CREDO – 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 
 

Nous te supplions Seigneur pour l'ensemble de l'humanité, que les peuples s'accueillent, se 
respectent et se reconnaissent dans la diversité de leurs cultures, de leur histoire et de leurs 
frontières. Qu'ils découvrent les secrets d'une alliance juste et durable. 
 

Nous te supplions, Seigneur, pour tous les couples qui se sont engagés à faire route 
ensemble pour fonder une famille dans une alliance pleine de promesses. Qu'ils trouvent 
prés de toi les ressources d'amour nécessaires pour continuer à s'aimer et à inventer la vie. 
 

Nous te supplions, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent des engagements pour 
construire un monde plus habitable, plus juste, plus fraternel et plus humain. 
 

Nous te supplions, Seigneur, pour toutes les communautés chrétiennes séparées. A la 
veille de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous te prions de nous aider,  par 
ton alliance, à cheminer pour nous reconnaître frères et sœurs en Jésus, dans un mutuel 
respect de nos différences. 
 

Nous te supplions Seigneur de combler de ta tendresse et de ta miséricorde, Thérèse 
VIBERT et Jean-Marie CARRÉ ainsi que chacune de leurs familles.



 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE  
 

Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père Tout Puissant. 
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’Eglise. 

 

Sanctus : (messe de saint Paul)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 

1-2  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)  
3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion : 
 

1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain.  
    Notre cœur est tout brûlant, quand nous venons jusqu’à toi.  
    Fortifie notre foi ô Christ, en cette communion.  
    Fais de nous un seul corps, uni, en un seul Esprit.  
 

2. Tu as dit « vous ferez cela, en mémoire de moi ».  
    Pain et vin sont consacrés, en signe de ton salut.  
    Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion.  
    Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.  
 

3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain.  
    Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur.  
    Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion.  
    Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de Toi. 
 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps.  
    Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.  
    Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
    Mon Seigneur, et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie.  

 
v LE TEMPS DE L’ENVOI  

 

4. C´est toi que je veux adorer, 
    Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 
    Embrase-moi de charité.  Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
    Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 
    Reçois ma vie pour te louer. Car ton amour…. 



 

Nous prions pour Thérèse VIBERT inhumée à Punchy, Jean-Marie CARRÉ 
inhumé à Dompierre-Becquincourt et pour chacune de leurs familles. 
 
Les intentions confiées : Micheline LICTEVOUT et sa famille  
                                          Jean-Luc VANDEPUTTE. 
 
 
 

ANNONCES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dimanche 6 Février à 15h, pour les jeunes de 13 à 20 ans                                         
Au centre paroissial de ROYE ►Inscription au centre paroissial avant le 4 février  

 
 
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque 
famille qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  

INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 
« Sainte Famille de Nazareth, bénissez la prochaine famille qui l’accueillera,  

et veillez sur elle comme vous avez veillé sur nous ! » 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 18/1 18h30 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 

Mercredi 19/1  
17h30-18h15 

Adoration-Confessions 
18h30 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 20/1   8h30 

Vendredi 21/1 8h30-9h30 
Adoration  11h Confessions 

18h30 TILLOLOY 
Samedi 22/1   8h30 

Dimanche 23/1 9h30 11h 11h 

Mardi 25/1 18h30   

Mercredi 26/1  
17h30-18h15 

Adoration-Confessions 
18h30 

 

Jeudi 27/1   8h30 

Vendredi 28/1 8h30-9h30 
Adoration  18h30  

Eglise St Gilles 
Samedi 29/1   8h30 

Dimanche 30/1 9h30 11h 11h 


