
                                
     
            Presbytère : 8 rue Carnot 95230 SOISY 
                          Tél : 01 39 89 29 80       

saintgermainparoisse@wanadoo.fr 
www.paroisse-soisy-andilly.net 

 

 

 

 

 

Nous sommes entrés dans le temps ordinaire, mais les textes nous font encore 

méditer sur le baptême du Seigneur. Jean le Baptiste reconnaît en Jésus 

l’Agneau de Dieu, celui sur qui l’Esprit repose en plénitude. Nous aussi, nous 

avons reçu cet Esprit et, comme le proclame le prophète Isaïe, nous avons de 

la valeur aux yeux du Seigneur. ©Prions en église 
 

      OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 

 

   Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
 Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés    

 

    Tu nous appelles à cette table 
    Et nous venons nous rassasier 
    Voici la fête que tu crées 
    Pour inventer les gestes du partage 
    Libère-nous de tant de faims 
    Qui nous détournent du vrai pain. 
Préparation pénitentielle  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission  
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 
 
 
 

               Samedi 18 janvier 2020   
Messe anticipée du 2ème dimanche ordinaire A 

Eglise Saint Médard d’Andilly 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Isaîe (49, 3. 5‑6) 

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

Psaume 39 

 

 

Lecture de la 1ère  lettre de saint Paul 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 de l’Evangile  
 

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) 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 
 

 
LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
   

Sanctus   
 

  Anamnèse     Le prêtre    Il est grand, le mystère de la foi : 
 

  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
  nous célébrons ta résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père récité 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 
 
 

 

 

https://www.google.fr/url?url=http://lompoly.over-blog.com/article-la-nouveaute-des-valeurs-promues-par-la-paque-de-jesus-116598575.html&rct=j&sa=U&ei=O13rUrb_OeKM0AWDrIHADw&ved=0CEgQ9QEwDDiMAQ&sig2=u8dkqEFsQSpeaRflKz4THg&q=j%C3%A9sus+lumi%C3%A8re&usg=AFQjCNGGzoHj3EUBbGSHLEL_J-xjlk-Umw


Chant de communion 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Les annonces paroissiales 
 

Bénédiction et chant d’envoi 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la Paix de Dieu. 

 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
    L’espérance habite la Terre : 

    La Terre où germera le salut de Dieu ! 
    Dans la nuit se lèvera une lumière, 

    Notre Dieu réveille son peuple ! 
  

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la Paix de Dieu. 

  

 

 


