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Samedi 26 janvier – St Timothée et St Tite, évêques et compagnons de St Paul 

  9h 00   Messe à Notre-Dame  

  9h 30/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

14h 00   Rencontre des jeunes confirmands du diocèse de Lyon  

 avec le Cardinal Barbarin 

15h/16h Eveil à la foi à la cure de St Georges de Reneins 

18h 30   Messe anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières 
 

Dimanche 27 janvier – 3ème Dimanche du temps de l’église 

  9h 00  Messe à Saint-André – Vivant : Thomas et sa famille  

10h 30  Messe à Notre-Dame  
 

Défunts de la semaine : Lucienne Carrière – Lucienne Jacques  
 

Lundi 28 janvier – St Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise, † 1274 

19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 

Mardi 29 janvier  

Pas de messe à Notre-Dame 

9h 30/21h 30 Journée des curés du diocèse 
 

Mercredi 30 janvier  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 30  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Formation des Ainés dans la Foi à la chapelle Saint-André  

 par l’Ecole Saint-Irénée 
 

Jeudi 31 janvier – St Jean Bosco, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin 

  9h 00  Messe à St Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame 

18h 30  Adoration Eucharistique à Notre-Dame 
 

Vendredi 1er février  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Célébration des conscrits de Saint-Georges de Reneins 

19h 00  Repas des Colibris au théâtre de Belleville  
 

Samedi 2 février – Présentation du Seigneur au temple 

  9h 00   Messe à Notre-Dame  

  9h 30/10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame 

18h 30   Messe anticipée du dimanche à St Jean d’Ardières 
 

Dimanche 3 février – 4ème Dimanche du temps de l’église, Ste Claudine Thévenet 

  9h 00  Messe à Saint-André – Mauricette Tribolet – Familles Cremy / Tedeschi 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre 

 Francisco Da Rocha – Manuel Larenjeira 

 

3ème Dimanche du temps  
de l’Eglise 

 

Dimanche 27 janvier 2019 - Année C 
 

Messe animée  
par la Communauté Wallisienne  

 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur  

m’a consacré par l’onction. »  

Saint -Luc 4, 18 
 

Chant d’entrée : Seigneur je m’avancerai 
1 Seigneur je m'avancerai, jusqu'à l'Autel de Dieu 

Car tu es l'hymne de Joie, mon Sauveur et mon Dieu. 
 

Ref : Tu guéris le mal efface nos péchés 

Tu es le pain de Vie 

Seigneur Ô Seigneur 

Tu es le chemin de la vie. 
 

2 Seigneur je m'avancerai, jusqu'à ta Lumière 

Car tu es l'hymne de Paix, mon Sauveur et mon Dieu. 
 

Psaume : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Sanctus  
Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelcis, hosanna in excelcis. 

Benedictus qui venit in nomine domini. Hosanna in excelcis, hosanna in excelcis. 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion : Je m'abandonne à Toi 
Ref : Je m'abandonne à Toi                 1 Accepte mes souffrances, 

Je m'en remets à Toi,                           Accueille mes malchances 

Je ne désir rien                                    Et ce désir immense, 

Que d'être entre tes mains                   De vivre en transparence 

Que d'être près de Toi.                        Désormais près de Toi. 
 

2  Accepte mes silences                      3  Vois mes chansons futiles, 

Mes jours sans espérances                  Mes chemins inutiles 

Et ce désir si dense,                             Et ce désir fragile 

Que tu sois feu intense                        D'être un morceau d'argile 

Et que je sois le bois.              Toujours entre tes doigts. 
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Action de grâce :  Alula PAPA (Hommage) 
 

1 Tamai Atua ko siaku tagi e momoli atu 

Koena siamatou tamai au kole atu 

E Aliki e faka'afe atu 

Ke mamata ki ou kafo taputapu 

Te fagona o si'aku papa kua alu atu 
 

Refrain1 : 

Ofa age ke mamata mo hoko 
Kite manava'aga i selo 

Ofa age ke mamata mo sio 

Kite pule'aga he'egata o Kilisito 
 

2 Eau feafea'i e Aliki kau fa'a tali 

Kuau nofo fonu ite hanu mo si'i mamahi 

Kua ke to'o te pou o si'i api 

Kuau masiva hala mo tamai 

Au kole atu si'au tokoni keau lava'i 
 

Refrain2 : 

E Malia si'aku Fa'e manava'ofa 

Sio ofa age ki si'ana fakahemala 
Fonu ite mamahi e mole ke galo i he 

lakaga 
I si'oku loto SOANE PATITA pe'i alu la 
 

3 Alu la si'oku tuaga'ane manava'ofa 

Koeni ia tau fanau mo tou ohoana 

Sio mai ki ou mokopuna 

Faka'amu amu ki he lakaga 

Ke toe fesioaki i he aho pea mo lea 
 

Refrain1 

Ofa age ke mamata mo hoko 
Kite manava'aga i selo 

Ofa age ke mamata mo sio 

Kite pule'aga he'egata o Kilisito 
 

Refrain2 

E Malia si'aku Fa'e manava'ofa 

Sio ofa age ki si'ana fakahemala 
Fonu ite mamahi e mole ke galo i he lakaga 

I si'oku loto SOANE PATITA pe'i alu la 

I si'oku loto si'aku PAPA pe'i alu la 
I si'oku loto si'aku PAPI pe'i alu la 

 

 
 

 

Chant final : Alofa Malia (Je vous salue Marie) 
 

1 Alofa Malia eke fonu ite kalasia 

 (Je vous salue Marie pleine de grâce ;) 

E ia te koe te Aliki, Eke manuia ite fafine fua pe                                                                    

(Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes) 
Pea manuia Sesu (x2), kote fua o tou Alo (x2) 

(Et Jésus le fruit de vos entrailles, est bénie.) 
 

Ref : Avé Maria (x2) 
 

2 Sagata Malia, kote Fa'e a te Atua    

 (Sainte Marie, Mère de Dieu) 

Hufia matou agahala ite aho nei                                                                                         

(Priez pour nous pauvres pécheurs,) 
Mote aho o tomatou mate  

 (Maintenant et à l'heure de notre mort.) 

Ameni Ameni (Amen.) 

Traduction : 
 

Père, être près de ton cœur 

C’est ce que je désire 

Voir ta gloire et ta splendeur 

C’est ma raison de vivre 
 

Où aller Seigneur 

Où fuirai-je loin de toi  

Père, montre-moi ta demeure 

Je ne veux pas être ailleurs 
 

Père (x3) mon refuge, mon rocher 

Je crie vers toi, Viens guéris-moi  

Inonde-moi de ta paix, de ta joie  
 

Où aller Seigneur 

Où fuirai-je loin de toi  

Père, montre-moi ta demeure 

Je ne veux pas être ailleurs 
 

Père accueille auprès de toi 

Ce père de famille qui nous a quitté 

Que son repos soit doux  

Qu’il demeure éternellement dans ton royaume 

 

65ème journée mondiale  

des lépreux 
27 janvier 2019 

 

Lutter contre la lèpre n'est pas une cause 

hors du temps. 

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de 

la misère, fait des ravages dans plus de 

cent pays ! Chaque année, plus 

de 210 000 nouveaux cas sont dépistés, 

dont 15 à 20 % chez les enfants (9 % 

chez des enfants de moins de 14 ans). 
 

La lèpre entraîne l’exclusion ! En tant 

qu’acteur historique majeur de ce 

combat, nous refusons d’abandonner à 

leur sort les populations les plus pauvres 

de la planète. Les 26, 27 et 28 janvier 

2019, aidez-nous à lutter contre cette 

maladie, une bombe à effet retard, qui 

handicape et qui exclut. 
 

Site Eglise Catholique en France 

Edité par la Conférence  

des Evêques de France 

 

Extrait de l’Homélie de Monseigneur Gobilliard 
lors des Journées Mondiales de la Jeunesse à Guararé (Panama)  

Dimanche 20 janvier 2019 – Evangile des noces de Cana 
 

[…] Le miracle dont il s’agit dans l’Évangile, c’est le miracle de l’union de Dieu 

avec l’humanité, c’est la réponse à toutes nos aspirations. « Comme la jeune 

mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu ». Le vin, c’est le 

symbole de cette joie que le Seigneur veut pour nous, dès maintenant. Et pour 

nous prouver son amour, il nous a tout donné, jusqu’à la dernière goutte de son 

sang, ce sang qu’il nous livre sous la forme du vin. Il nous donne sa vie, et ainsi il 

nous donne tout. Il nous invite aussi à donner notre vie, à sa suite, comme Marie. 

Comment pouvez-vous donner notre vie ? Oh, pas par de grands discours, pas par 

des rêves de grandeurs et de réussites, pas à travers des perspectives lointaines, 

mais dans le quotidien, la simplicité de la vie de tous les jours. Comme le pape 

François nous la rappelé dans sa belle exhortation à la sainteté, il nous invite à être 

les saints du quotidien, les saints de la porte d’à côté, les saints des petits détails et 

des humbles attentions. Il nous invite simplement à être, comme la vierge Marie, 

attentifs aux autres, à avoir besoin des autres. Là encore Jésus nous montre 

l’exemple : il a besoin de nous, pour que nous lui offrions l’eau de nos vies. Il a 

besoin de nos cris, il a besoin que nous lui ouvrions nos cœurs. Dans l’Évangile, il 

a eu besoin de Marie, il a eu besoin des serviteurs, il a eu besoin des convives 

pour qu’ils reçoivent le vin nouveau qu’il leur a livré. Il a besoin de chacun. A 

chacun, si nous aussi nous savons avoir besoin de lui, il ne donnera pas seulement 

du vin. Il donnera le sang de sa vie, il se donnera lui-même tout entier. 

Accueillons-le pour que sa joie soit en nous et que cette joie soit complète. Amen. 

 


