ANNONCES DE LA SEMAINE
Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à
Bosseron, ont lieu à 17h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
2ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 Janvier 2021 EN RAISON DU COUVRE FEU à 18H, LA
MESSE DU SAMEDI SOIR EST SUPPRIMEE
Dimanche 17 janvier 2021
• 9h à Challes la montagne messe pour Claudette BONOD (8 taine)
• 9h à Varambon messe pour Maurice JOSSERAND + et les défunts de
sa famille messe pour Marcel CAPITAN + et pour Océane +
• 10h45 à Neuville sur Ain
• 10h45 à : St Jean le Vieux messe pour Maryse CHOSSON , messe
pour Simone TURC+ (8 taine)
Dimanche de la parole de Dieu
Messe des familles
Samedi 23 Janvier 2021 .EN RAISON DU COUVRE FEU à 18H, LA
MESSE DU SAMEDI SOIR EST SUPPRIMEE
Dimanche 24 Janvier 2021
.9H messe à Pont d’ain messe pour Antoine THELIOL+ (5ème an. ) et
les défunts de la famille BUFFET-THELIOL messe pour Diane BILLON
+(13 ème ann.) et les défunts de la famille BILLON -LOZIER
. 10H 45 messe à St Martin du Mont
.10h45 messe à Jujurieux :Pour Maryse CHOSSON, pour la famille
TURQUOIS-NOIZET, pour Georges GOBIN (quarantaine), pour Nicole
BERRIER (quarantaine).
Tout le temps de la période du couvre feu à 18h, la messe du samedi
soir est supprimée et remplacée par une messe du dimanche
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Dimanche 17 janvier 2021
2ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la Parole de Dieu et Messe des familles
Aller et venir, regarder, dire, entendre, suivre, se retourner, chercher,
trouver, demeurer, amener... L’évangéliste a concentré dans ce passage
tant de verbes si précieux pour décrire la vie chrétienne, la vie des
disciples de Jésus... Pas étonnant que la vie d’un tel disciple ne soit pas de
tout repos ! C’est un incessant mouvement, extérieur comme intérieur.
Les disciples se déplacent corporellement, mais aussi intérieurement.
Telle est la dynamique de la conversion continuée.Ce mouvement
nécessite des relais. Jean le Baptiste désigne Jésus : « Voici l’Agneau de
Dieu. » André annonce volontairement à son frère Simon : « Nous avons
trouvé le Messie. » Ces relais sont d’indispensables intermédiaires. Ils
désignent en même temps qu’ils interprètent. Ce n’est pas seulement «
Jésus ». C’est « l’Agneau de Dieu », « le Messie ». L’interprétation parle
aux interlocuteurs. Et les intermédiaires se contentent de leur annonce, à
l’image de Jean, ou entraînent leur partenaire, à l’image d’André qui «
amène son frère à Jésus ». Si, d’une manière ou d’une autre, nous avons
rencontré Jésus comme Jean ou comme André, nous sommes aussi des
relais pour le faire connaître. Dans le quatrième évangile, l’évangélisation ne commence pas par un grand discours aux foules, mais par une
annonce de proximité qui passe de cœur en cœur.
Les verbes de cet évangile peuvent-ils m’aider à relire ma vie chrétienne,
ma relation à Jésus et à ceux qui m’entourent ?Si l’évangélisation
commence par une rencontre personnelle, qui vais-je pouvoir aller trouver
? Et comment vais-je lui annoncer Jésus ?
(Père Emmanuel Schwab,curé de la paroisse Saint-Léon, Paris)
(Prions en Eglise )

Entrée
1)Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous
R Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
Psaume : Me voici Seigneur je viens faire ta volonté
Alleluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)« Ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui »En ce temps-là, Jean le Baptiste se
trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur
dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire :
Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).André, le frère de
Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère
à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre

Prière universelle
notre faiblesse

Esprit de Dieu intercède pour nous viens au secours de

Pour la procession de la communion, merci de bien vouloir commencer par
les rangs du fond.
Communion
Pain rompu pour un monde nouveau
gloire à toi, Jésus Christ ;
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
fais-nous vivre de l' Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.
6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père.
Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre.
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre.
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère.
Envoi ;
Refrain : Tournés vers l’avenir,Nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant.Tournés vers l’avenir
Comme un peuple Qui espère le soleil levant.
1. Espérer des matins d’Évangile,
Premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.

3. Espérer la rencontre avec l’autre,
Le passant qui dira: Lève-toi !
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.

