
Pour tous renseignements, concernant cette liturgie préparée par le relais Saint Nicolas, contactez

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne

Dimanche  15 janvier 2023    

Feuille d’assemblée Avent et Temps de Noël

 

     
 
 

Procession d'entrée : 
 
Chant d'entrée :    Levons les yeux      F 67
 
Mot d'accueil :    Frères et sœurs, après les fêtes du temps de Noël, nous entrons dans le temps 

ordinaire pour nous mettre à l’écoute de la parole de Dieu. Jean Baptiste lui même admet qu’i

connaît pas le Christ, mais il témoigne de ce qu’il a vu

que Jésus est Fils de Dieu. C’est à lui, notre Sauveur, que nous demandons miséricorde au début de 

cette eucharistie. 
 
Rite pénitentiel :   St Jean     AL 68
 
Gloria :    St Jean     AL 68
 
Prière d'ouverture : Missel 
 

     
 
1ère lecture:     Lecture du  livre  du prophète Isaïe
 
Psaume :    39  Refrain :  Me voici, Seigneur, je viens faire ta 
Réf  : Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.
 
2eme lecture :  Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
 
Acclamation :     St Jean     AL 68-
Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. 
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir en
 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Saint 
 
Homélie : 
 
Profession de foi :  Le symbole des Apôtres
 
 

Pour tous renseignements, concernant cette liturgie préparée par le relais Saint Nicolas, contactez : Colette Métivier

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne
 

Dimanche  15 janvier 2023    2ème dimanche du temps ordinaire
 

Feuille d’assemblée Avent et Temps de Noël
 

C’est lui le Fils de Dieu 
 

LITURGIE D'OUVERTURE 

Levons les yeux      F 67-27              Feuille  saumon  n°23 

Frères et sœurs, après les fêtes du temps de Noël, nous entrons dans le temps 

ordinaire pour nous mettre à l’écoute de la parole de Dieu. Jean Baptiste lui même admet qu’i

connaît pas le Christ, mais il témoigne de ce qu’il a vu : la manifestation de l’Esprit Saint qui atteste 

que Jésus est Fils de Dieu. C’est à lui, notre Sauveur, que nous demandons miséricorde au début de 

an     AL 68-19 

St Jean     AL 68-19       

LITURGIE DE LA PAROLE 

du prophète Isaïe.    49, 3.5-6  

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 56 

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens .1

-19 
Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous.  
A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean.      1, 29-34 

Le symbole des Apôtres. 

: Colette Métivier .courriel : cy.metivier@yahoo.fr 

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

dimanche du temps ordinaire  

Feuille d’assemblée Avent et Temps de Noël  

C’est lui le Fils de Dieu  

Feuille  saumon  n°23  

Frères et sœurs, après les fêtes du temps de Noël, nous entrons dans le temps 

ordinaire pour nous mettre à l’écoute de la parole de Dieu. Jean Baptiste lui même admet qu’il ne 

: la manifestation de l’Esprit Saint qui atteste 

que Jésus est Fils de Dieu. C’est à lui, notre Sauveur, que nous demandons miséricorde au début de 

 

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
com" en précisant votre nom et votre relais) 

aux Corinthiens .1,  1-3 



Pour tous renseignements, concernant cette liturgie préparée par le relais Saint Nicolas, contactez : Colette Métivier .courriel : cy.metivier@yahoo.fr 

Prière universelle :  
 
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 
 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse.  Merci de votre 
générosité . 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
 
Chant d'offertoire : 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : St Jean    AL 68-19 
 

Prière eucharistique : 
 
Anamnèse : St Jean    AL 68-19 
 
Notre Père :   
 
Geste de paix :  
 
Agneau de Dieu :   St Jean    AL 68-19 
 
Chant d' Action de grâce  après la communion :  Sauvés des mêmes eaux      ID20-72-1 
  Feuille  saumon  n°35   
Prière après la communion :   Missel 
 
Annonces : 
 
 

     LITURGIE DE L'ENVOI 
 
Bénédiction: le célébrant... 
- Amen. 
 

Chant d'envoi : Lumière dans nos vies   K 74-25        Feuille  saumon  n°24    couplets 1 et 3  
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Prière universelle           15 janvier  2023 

Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l’ambon jusqu'à la fin de la 

lecture de la conclusion par le prêtre.  
 

Introduction :    Par la force de l’Esprit, présentons au Seigneur nos intentions de prière 
pour le monde d’aujourd’hui. 
 

Refrain :  
 

 
 

1-  Prions pour tous les chrétiens qui ont un seul baptême, qu’ils recherchent l’unité et 
témoignent de leur foi en Jésus fils de Dieu afin que le monde croie.   
        R/ 
 
 

2- Prions pour les hommes et les femmes qu’ils se laissent conduire par l’Esprit Saint et 
qu’ils œuvrent à la réconciliation et à la paix dans le monde.    
    R/ 

 
 

3-  Prions pour celles et ceux qui préparent leur baptême ainsi que pour leurs 
accompagnateurs, qu’ils s’ouvrent au souffle de l’Esprit.    
   R/ 

 

 
4-  Prions pour notre communauté, qu’elle soit porteuse de la lumière du Christ.  

      R/ 
 
 

Conclusion :  
  Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils comme lumière pour toutes les 
nations. 
Écoute nos prières pour tous les hommes et exauce-les, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.         
Amen  
 


