
 
 Dimanche 15 janvier 2023 

2e dimanche du temps ordinaire 
Année A 

Soyons en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 14 janvier Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Serge DELARUE  
Bernadette ALLAIRE – Suzanne RENAULT – Didier SABATIER 
Défunt de la semaine : Jean-Claude GUERRY – Jean-Paul BRUGNOT 
                                         Régine BILLOT 

Dimanche 
15 janvier  

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00  

Saint-Nicolas - 11h00 : René AVOINE – Michel LEVESQUE – Thérèse DELARUE 
Francis JUIN et sa famille – M et Mme Paul LION et leur fille Paulette 
Défunts de la semaine : FERNANDE JOSSEAUME – Françoise DELAMARRE 

Notre-Dame de Bréhal - 11h00 : Eliane MARIE 

Mardi 17 janvier Notre-Dame du Cap Lihou - 19h00 :  Mémoire de Notre-Dame du Pontmain 

Mercredi 18 janvier PAS DE MESSE 

Jeudi 19 janvier Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Vendredi 20 janvier Chapelle saint Jean-Paul II - 11h30  

Samedi 21 janvier Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE 
Défunt de la semaine : Gratienne MÉNARD – Janine PERRODIN  
                                         Michel LECHEVALIER 

Dimanche 
22 janvier  

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00 : Gilbert et Edith CASTEL 

Saint-Nicolas - 11h00 : Présence des Scouts et guides de France 
Simone FOLLAIN – Gratienne MÉNARD et sa sœur Geneviève 

Notre-Dame de Bréhal - 11h00 : Marc et Marie-France De SAINT-DENIS 
Roger et Odette HERPE – Familles SAMSON-LEHUBY – Michel BOITTIN 

Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard jeudi – 12h00 
 

Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 
 

1. Voici le Seigneur qui vient : Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. 
 

2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : voici l'Agneau qui ôte le péché. 
 

3. Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

5. Voici le Seigneur qui vient : il vous invite au festin.  
Veillez et priez, attendant l’époux : tenez en main vos lampes allumées 
 
 
 
 
 

Rite Pénitentiel :  1 - 3 Seigneur, prends pitié (X3)      Messe de l’Ermitage 
2 - O Christ, prend pitié (X3)  
 

  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions,  nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  



toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
  
      
 

Psaume 39 : « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté » 
  
 
 
 

Prière universelle :  Jésus, toi qui as promis, d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 
 
 

Chant d’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 
 

Habiter ta maison, Seigneur pour t'admirer en ta bonté 
Et m'attacher à ton église, Seigneur. M'attacher à ton église, Seigneur 
 

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

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi. 
Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus; Nous proclamons ta résurrection; 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
3- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 
 

Chant de communion :  Source de vie, de paix, d’amour. Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, tt que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 

 
 

Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 

 
 

Chant d’envoi :      Mère de l’Espérance, dont le nom est si doux,  
Protégez notre France, priez, priez pour nous (bis) 

 

2. Apparaît ton sourire dans la nuit étoilée : il fait toujours revivre les cœurs désemparés. 
 
 

4. Mère de toute grâce, à l’univers troublé, fais resplendir la face de ton Fils Bien-Aimé ! 
la face de ton Fils Bien-Aimé ! 


