
 

 

Dimanche 15 janvier 2023 
2ème dimanche du temps ordinaire – Année A 
- Notre Dame de la Plaine, Bois-Clary et Saint Léger - 

 

 

 
 
 
Chant d’entrée :   
 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé 
Proclamer la paix, la joie. 
 

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ 
Parmi les  nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle 
à ses Pauvres. 
J’exulte de joie en Dieu, mon sauveur ! 
 

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
pour étendre le Règne du Christ 
parmi les  nations, 
pour consoler les cœurs accablés  
de souffrance. 
J’exulte de joie en Dieu, mon sauveur ! 
 

Kyrie : 
 

Kyrie eleison (x4). 
 

Gloria :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
Paix sur la terre aux hommes  
qu'il aime. (bis) 
 
 
 

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 Amen. 
 

Psaume 39 (40) :  
Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté. 
 

Acclamation : 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
« Le Verbe s’est fait chair, il a établi 
parmi nous sa demeure. À tous ceux 
qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu ». 
 Alléluia ! 
  
Profession de foi 
 

Prière Universelle :  
Notre Père, notre Père, 
Nous te supplions humblement. 
 

Offertoire : musique 
 
 

 

 



 

 

Prière sur les offrandes : 
• Le prêtre dit : Priez frères et 

sœurs. « Que mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre, soit agréable  
à Dieu le Père tout-puissant ». 

• Les fidèles répondent : 
« 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’Église ». 

 

Sanctus :  
 

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. 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l’univers ! 
 

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus : 
 

Agneau de Dieu qui enlèves 
les péchés du monde, 
prends pitié de nous (bis). 
 

Agneau de Dieu qui enlèves 
les péchés du monde,  
prends pitié de nous (bis). 
 

Agneau de Dieu qui enlèves 
les péchés du monde,  
donne-nous la paix (bis). 
 

Communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur, 
Toi, le Tout Puissant, 
Humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure  
en nous Seigneur.  
 
 

 
 
1. Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie,  
Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, 
Assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, 
Tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, 
Tu rejoins l’égaré. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Envoi :  
 

Qu'il est formidable d'aimer,  
Qu'il est formidable, 
Qu'il est formidable d'aimer, 
Qu'il est formidable  
de tout donner pour aimer ! 
  

1. Quand on n'a que ses mains  
à tendre ou à donner,  
Quand on n'a que ses yeux  
pour rire ou pour pleurer,  
Quand on n'a que sa voix  
pour crier et chanter,  
Quand on n'a que sa vie  
et qu'on veut la donner ! 
 

4. Quand il y a sa présence  
pour vivre et espérer,  
Quand les chemins du risque  
s'appellent Vérité,  
Quand les quatre horizons  
conduisent vers la paix,  
Quand on n'a que sa vie  
et qu'on veut la donner ! 
 
 
 
 
 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


 

 

 
 
 
 

Annonces du  

15 janvier 2023 
 

 

Le dimanche 22 janvier 2023 quête 

impérée pour les Séminaires. 

 

Le dimanche 22 janvier à 15 h à Saint-

Léger, Chapelet de la Miséricorde 

divine. 

 

Du 18 au 25 janvier 2023 semaine de 

l’unité des chrétiens, à cette occasion 

vous êtes invités le vendredi 20 janvier 

à 19 heures à venir prier pour l’unité 

des chrétiens, au temple de Boissy, rue 

Mercière, où l’équipe de veille 

œcuménique vous propose avec nos 

frères et sœurs catholiques, orthodoxes 

et protestants, un temps de prière et de 

partage autour d’un repas. 

Nous sommes tous invités à apporter un 

plat pour 4 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 29 janvier 2023 

 "Le loto paroissial aura lieu à la Salle 

des Fêtes de la Ferme à Boissy à partir 

de 14 heures. Venez nombreux y 

participer. Pour le goûter à la buvette, 

merci de préparer des crêpes et des  

gâteaux en abondance, l'équipe 

d'organisation les prendra sur place dès 

13 heures." 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


