
 

 

Dimanche 9 janvier 2022 

 

Baptême du Seigneur. C 

 
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

CHANT D’ENTREE :    
Honneur, puissance et gloire à Dieu le trois fois Saint ! 

Que toute langue acclame, le Roi de l’univers. 
1. Louez le Seigneur dans son temple véritable 
Louez le Seigneur dans le ciel de sa puissance ; 
Louez le Seigneur dans ses œuvres de vaillance, 

Louez le Seigneur dans sa grande majesté ! 

3. Louez le Seigneur par le son de la cymbale, 
Louez le Seigneur par la cymbale éclatante 

Que tout ce qui vit et que tout ce qui respire 
Chante la louange de Dieu, alléluia ! 

 

 

Prière Pénitentielle : Réveille les sources de l’eau vive, qui dorment dans nos cœurs 
                                     Toi, Jésus qui nous délivre, Toi le don de Dieu 
LITURGIE DE LA PAROLE 
LECTURE du livre du prophète Isaïe 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service 
est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses 
fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées 
! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire 
du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute 
montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle 
à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu 
! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son 
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son 
cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur.   

 

Psaume 
 

Bénis le Seigneur Ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand  
 

 

LECTURE de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à 
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière 
raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous 
racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire 
le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a 
sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du 
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur 
nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions 
en espérance héritiers de la vie éternelle. – Parole du Seigneur. 
   

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Luc 

 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous 
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après 
avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix 
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » – 
Acclamons la Parole de Dieu.   

PRIERE UNIVERSELLE : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, Tu nous sauveras 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
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’Eglise. 

 



R. Tu es mon Fils bien-aimé, J’ai en toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, Je t’ai engendré. 
Tu es prince éblouissant de puissance et de sainteté. 
Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 
 

1. Ô toi, le plus beau des enfants de l’homme, 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Oui, Dieu te bénit pour toujours ! 

2. Incline les cieux, descends vers ton peuple. 
Que viennent ta justice et ton règne. 
Viens, Seigneur, viens pour nous sauver. 

3. Berger qui conduis ton troupeau, écoute : 
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira ! 

 

CHANT DE COMMUNION 
BERGER DE DIEU, REVEILLE-NOUS, 

VOICI LE TEMPS DE TA PROMESSE 

NOS YEUX REGARDENT VERS TON JOUR, 

VISITE-NOUS PAR TA TENDRESSE. 

 

Tu es venu dans nos ténèbres, 
une lumière a resplendi 

Reviens vers l'homme à ta recherche, 
fais briller ton étoile en nos vies ! 

Dans l'Esprit-Saint tu nous baptises 
et tu nous brûles de ton feu. 
Qu'il transfigure nos Églises, 

nous serons les prophètes de Dieu. 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Qu'exulte tout l'univers, 

que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu 

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie 

Chantent alléluia 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 

Par amour il s'est incarné 
Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi 

Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie 

  

 

Agenda de la semaine  
Nous prierons pour M. José Marinho DA SILVA, Mme Yolande DILLIE, Mme régine VERSLYPE, 

M. Bertrand FENART, M. Marcel PAMART et Mme Thérèse DEVELTER 
dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. 

Dimanche 9 Janvier : Baptême du Seigneur. A 11h à ND de Bon Secours messe pour M. Michel BREHON 
(messe anniversaire) et ses filles Blandine et Carole, Mme Jeanne-Marie DEQUIDT, Mme Marie-Thérèse 
PECQUEUR, Mme Nelly BECUE, Mme Thérèse DELUËGHE, Mme Lucette DAUTRICOURT, M. Michel 
CHARLES, M. Auguste MARIE (messe anniversaire), Mme Elisabeth MARIE et les défunts des familles 
MARIE-RINALDI-LOCATELLI, Mme Agnès WAULTRE (messe anniversaire), M. Fernand WAULTRE et leur fils 
Christian. 

1ère quête pour le fleurissement et la décoration des églises, 2ème quête pour l’impression des feuilles d’annonces 

Mardi 11 janvier à 18h messe à ND de Bon Secours 
Vendredi 14 janvier à 18h messe à St Martin 
Dimanche 16 janvier à 11h à ND de Bon Secours, messe pour Mme Marie-Thérèse CARPENTIER, Mme 
Bernadette PADOU, Mme Alice NOTTEAU, Mme Georgina BOUCHERIE, M. Philippe COUSIN, M. Philippe 
DEGOMME, Mme Yvonne HEUGHEBAERT, M. Robert PLUQUET et sa famille. 

Communiqués 
MESSES DOMINICALES EN JANVIER : Elles auront lieu à ND de Bon Secours à Nieppe 
EXPO PELERINAGE « UN TEMPS POUR CHANGER » : 4 panneaux exposés dans l’église ND de Bon Secours 
à Nieppe invitent à un pèlerinage intérieur en ce temps de crise sanitaire et écologique. 
CONCERT EN JANVIER : L’ensemble « Harmonia Sacra », musique baroque, reporte son concert orgue et 
chant « Célébration de la Mère »  
Dimanche de la parole de Dieu : Partage d’évangile, le dimanche 23 janvier à 10h à l’église ND de Bon 
Secours avant la messe 
VŒUX DE LA PAROISSE : Dimanche 30 janvier à 16h à la salle paroissiale de Nieppe 
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