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Permanence du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
 

Samedi 21 janvier – Sainte Agnès, Vierge et martyre, † 305 à Rome 
  9h 00  Messe à Notre-Dame 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
15h 00  Mariage à Saint Georges de Reneins de Fanny Pretet et Alexandre Girard 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Clémence Crozet 
 
Dimanche 22 janvier –3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame  
12h 00  Baptême à Notre-Dame de Camille Servigne 

 
Défunts de la semaine : Renée Putarek – Jean-Luc Gibaud 
 
Lundi 23 janvier – Férie 
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise,  
        patron du clergé lyonnais, † 1622 à Lyon 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
 20h30 Réunion de l’équipe d’animation pastorale (salle Pauline Jaricot) 

 
Mercredi 25 janvier – Conversion de Saint Paul 
   Clôture de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 26 janvier – Saint Timothée et Saint Tite évêques et compagnons de St Paul 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins,  

suivie de l’adoration eucharistique avec les élèves de l’école Ozanam 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
 
Vendredi 27 janvier – Sainte Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
20h 00  Réunion des catéchistes (salle de l’Abbaye) 
 
Samedi 28 janvier – Sainte Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise, † 1274 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
  9h30 / 12h 00  Temps fort sur l’Eucharistie pour le catéchisme (Salle de l’Abbaye) 
15h 30 Messe et confessions au Clos saint Jean 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  

 
Dimanche 29 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Famille Dalmaz-Béguin 
            (avec la participation d’un groupe de fidèles de la Guillotière) 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Jacqueline Maisonneuve 

 

 
3ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

Dimanche 22 janvier 2023 

Année A 

 

« Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm » (Mt 4,12) 
 

Rejoindre le Christ dans le Capharnaüm de ce monde 
 

Tout est prêt, l’aventure du Royaume peut commencer. Tout est prêt, 
parce que le temps de maturation de l’homme Jésus, depuis sa conception 
jusqu’à son baptême, vient de s’achever. Jésus inaugure enfin la 
proclamation du Royaume (Mt 4, 12-23). Il « quitte Nazareth » et 
commence sa mission à Capharnaüm en appelant ses quatre premiers 
disciples. Son peuple l’attend, un peuple qui « habite dans le pays de 
l’ombre », et qui gémit sous le poids de l’oppression. Le Soleil se lève enfin 
sur la Galilée des nations… 

Jésus laisse donc le désert de Juda où il a été tenté. Son cousin vient 
d’être arrêté, il vaut mieux éviter de se trouver à proximité de Jérusalem, 
surtout pour commencer un discours sur le Royaume… Il quitte aussi 
définitivement le village où il a grandi, Nazareth, pour « venir habiter à 
Capharnaüm ». Pour proclamer l’avènement du Royaume, il choisit donc 
une terre périphérique à la population mêlée, un champ en friches qui va 
recevoir la nouvelle semence du Règne. Elle ne tarde pas à germer : son 
ministère ambulant, entre miracles et prédication, bouleverse immédiatement 
un peuple en attente de sauveur. 

Rejoignons-le en ce début d’année. Quittons la Judée de nos rêves 
politiques, laissons en arrière la Nazareth de nos habitudes, pour rejoindre le 
Christ au cœur du tohu-bohu de ce monde, ce Capharnaüm sens dessus-
dessous où le Fils de Dieu nous attend. Et osons y proclamer : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

 
Père Nicolas Bossu 
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Entrée 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel. 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Prière universelle :  Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié. 
 

Prière sur les offrandes :  
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’Église.  
 

Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, Nous 
attendons ta venue dans la gloire. 

 

Offertoire 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 

 

Agnus Dei 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur, 
prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix 
Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 
 
 
 

 
Communion 
Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

Envoi  
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour. 
 

Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 
 

Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité. 
 

Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ; 
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. 
 

Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 

70ème Journée Mondiale des Lépreux  
Dimanche 29 janvier 

 
« La lèpre, souvent considérée comme une maladie du passé, est toujours bien présente 
: elle frappe 1 personne toutes les 3 minutes dans le monde. 
 

Si c’est un combat historique de l’Ordre de Malte France, il est aussi terriblement 
d’actualité : cette maladie de l’extrême pauvreté continue de ronger 3 millions de 
personnes et est présente dans 120 pays» 
 

Pour la 70e Journée Mondiale des Malades de la Lèpre, l’association organise une quête 
nationale les 27, 28 et 29 janvier. 
 

Cette année encore, la mobilisation sera également digitale, avec la possibilité de faire 
un don immédiat ou de lancer sa collecte personnelle pour combattre ce fléau. Pour cela, 
c’est très simple : rendez-vous dès aujourd’hui sur lepre.ordredemaltefrance.org. » 
Site Ordre de Malte France 

Habiter ta maison, Seigneur 
Pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur 
M'attacher à ton Eglise, Seigneur 
 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage 
Espère, espère le Seigneur ! 

Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 


