
 Dimanche 22 janvier 2023 
3e 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 21 janvier Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE 
Edouard DUCLOS 
Défunt de la semaine : Gratienne MÉNARD – Jeannine PERRODIN  
                                         Michel LECHEVALIER 

Dimanche 
22 janvier  

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00 : Gilbert et Edith CASTEL 
Paul FONTAINE, son fils MARC et leur famille – Albert MARIE 

Saint-Nicolas - 11h00 : Présence des Scouts et guides de France marins 
Simone FOLLAIN (Messe anniversaire) – Michel LEBAILLY et sa famille 
Gratienne MÉNARD et sa sœur Geneviève – Marie-Jeanne GODEFROY 
Dominique GOUHIER – Gilbert CASTEL 

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

Mardi 24 janvier Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Mercredi 25 janvier PAS DE MESSE 

Jeudi 26 janvier Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Vendredi 27 janvier Chapelle saint Jean-Paul II - 11h30  

Samedi 28 janvier Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Bernadette ALLAIRE  
Serge DELARUE – Jean-Pierre LEMASSON et ses parents Jeanne et Henry 
Germaine ASSELOT et Fam. ASSELOT-DUCLOS   
Défunt de la semaine : Raymonde FAUCHON – Simonne FORET 

Dimanche 
29 janvier  
3e RDV du Dimanche 
en Famille 

Saint-Nicolas - 11h00 : Yvette LASIS (Messe anniversaire) – Pierre BEAUMONT 
Régis DE BEAUDRAP (1er Anniversaire) – Geneviève LANPERIER 
Jean FÉVRIER (1er Anniversaire) 

Notre-Dame de Bréhal - 11h00 : Yves TOUPET – Paul LAINÉ 
Roselyne PLANTEGENEST – Fam. COUILLARD-MASSU – André RIAULT  

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 :   
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.  
 

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

Rite Pénitentiel :  Je confesse à Dieu puis        Messe de Saint-Paul 
 
1 et 3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
2 - Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
  



Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)   
 

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. R/ 
 
 

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. R/ 
 

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. R/ 
 
 

Psaume 26 :  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 
« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté » 
  
 

Prière universelle :  Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)  
 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
                       Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Chant de communion :  
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps,  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (Bis) 
 

1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps … 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps … 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps … 
 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps … 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps … 
 

 

Chant d’envoi :   Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 


