
PAROISSES  Sainte Anne les Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais 

Dimanche 19 Janvier 2020  2
ème

 du temps ordinaire  (Année A )  

« C’est Lui le Fils de Dieu  » 
Chant d’entrée     Dieu nous a tous appelés 

R/  Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. bis  

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans  l’Esprit . 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former … 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former … 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former … 

3/Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former … 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former…  
 

Rite Pénitentiel    
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié  
 

Gloire à Dieu  

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 le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché 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 ! 
 

 1ère lecture du Livre du prophète Isaïe (49,3.5-6)    

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités 

de la terre » 
  

 Psaume39 : 
 

 

 2ème lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,1-3) 

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 
 

Acclamation à l’Evangile   : Alleluia… 

 

 Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1,29-34) 
 

 

Prière universelle Refrain : Toi qui nous aimes, écoute- nous, Seigneur. 
 

Quête pour la vie de la paroisse. 
 

Sanctus  Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1 / Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

2 / Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse    Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Dieu sauveur , viens 

Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu 

 1-2 qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  3/  Donne nous la paix 
 

Chant de Communion  Le pain de vie 

1/ Le pain de vie multiplié, Le vin des noces aux invités,  

Table ouverte à tous les hommes ! Corps et sang livrés pour nous : 

 Chantons la vie, chantons Jésus Christ 

2 /Christ en nos mains vient reposer, trésor de vie à partager 

Grâce donnée pour tous les hommes ! Communion d’amour pour nous : 

Chantons la vie, chantons Jésus Christ !  

3/Voici la paix à proclamer, voici l’amour à inventer 

Joie offerte à tous les hommes ! Signe de croix tracé sur nous : 

Chantons la vie, chantons Jésus Christ ! 

4/ Gloire promise, à contempler, notre espérance, pour témoigner, 

Fête éternelle pour les hommes ! Esprit de Dieu donné par nous : 

Chantons la vie, chantons Jésus Christ ! 
*********************** ANNONCES **************************** 

Paroisses Ste Anne les Menhirs & St Henri Dorie en Talmondais 

Messes du dimanche 26 Janvier – 3
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi  25 Janvier à 18h30  Église d’Avrillé 

Dimanche 26 Janvier : 9h30 : Eglise de Poiroux 

                                      11h00 : Église St Pierre de Talmont 
 

Messes en semaine Ste Anne les Menhirs & St Henri Dorie en Talmondais 
* Église St Pierre-Talmont St Hilaire, mardi 21 janvier à 8h45.  

* Chapelle ND Bourgenay-TSH, mardi et jeudi à 9h00.  

* Chapelle Ste Anne Jard/Mer, mardi et vendredi à 9h00.  

* Chaque lundi, Chapelle Ste Anne Jard/Mer, Prière Mariale à 17h30.  

* Église d’Avrillé: Chapelet tous les samedis à 11h00. 

*Répétition de chants le mardi 21 janvier à 18h30 au Centre Henri Dorie.  
 

*Repas partagé des paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henti Dorie le dimanche 2 

Février 2020 Salle Clémenceau St Vincent sur Jard.Mer. Messe à 11h00 Eglise de Jard  
 

-A partir du 1
er

 Janvier 2020, l’Offrande à l’occasion de la célébration d’une messe 

est de 18Euros 


