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Dimanche 17 Janvier
Dimanche du Temps Ordinaire

CHANT D’ENTRÉE
Quelle est cette voix qui t’invite au bonheur ?
Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de baptisé ?
1 – C’est la voix du bon Pasteur
Qui rassemble et qui conduit
Heureux qui l’entendra (bis)
Heureux qui choisira (bis)
D’être choisi par Lui
Pour le salut de ce monde :
Il connaîtra la joie.
Il connaîtra la joie de Dieu (bis)
Heureux qui l’entendra (ter) R/
2 – C’est la voix du Créateur
Qui propose la vraie vie
Heureux qui l’entendra (bis)
Heureux qui choisira (bis)
De travailler pour Lui

Á la venue de son Règne :
Il connaîtra la joie.
Il connaîtra la joie de Dieu (bis)
Heureux qui l’entendra (ter) R/
3 – C’est la voix du Christ vainqueur
Qui retrouve ses amis
Heureux qui l’entendra (bis)
Heureux qui choisira (bis)
De tout aimer en Lui et
De marcher à sa suite :
Il connaîtra la joie.
Il connaîtra la joie de Dieu (bis)
Heureux qui l’entendra (ter) R/

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre
Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher.
» L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils.
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne
lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : «
Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla
se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres
fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
Psaume 39 :

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps
; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savezvous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui
qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre
sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre
son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés
à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité.
(cf. Jn 1, 41.17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)
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 :

Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous.

CHANT DE 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. R/
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. R/
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. R/

CHANT D’ENVOI
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c’est lui votre vie, secret de votre
joie !
1 - Marchez sur le chemin de vie,

Chemin de foi et de confiance,

Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d’amour et de miséricorde. R/
2 - Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui,
La grâce vous libère pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.R/

3 - Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance. R/

************
POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr
Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr
************
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de Mme Albertine PIAI le 11 janvier, prions
pour elle et sa famille.
*****************
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES MESSES
Suite aux nouvelles décisions gouvernementales, les horaires des messes en semaine et le weekend sont modifiés comme suit pour la semaine à venir :
Mardi 19 janvier:
Mercredi 20 janvier :
Jeudi 21 janvier :
Vendredi 22 janvier :

Le Teich: Messe à 09h30 précédé d’un temps d’adoration/confessions
à 09h.
Gujan: Messe à 09h30 précédé d’un temps d’adoration/confessions à
09h.
Mestras: Messe à 17h00 précédé d’un temps d’adoration/confessions
à 16h30.
Le Teich: Messe à 11h30 précédé d’un temps d’adoration/confessions
à 11h.

Samedi 23 janvier :

Messe à 16h30 au Teich

Dimanche 24 janvier :

Gujan: Messe à 09h00 et 10h30

Pour la semaine du 25 au 31 janvier, nous vous tiendrons informés en fonction de l’évolution de
la situation.
*****************

Que nos yeux s’ouvrent !
Trois vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture.
Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves
pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un
aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui
doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes
de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de
nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa
conception.
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat au début de l’année
2021. En l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il reflète un « affrontement culturel entre la
technique considérée comme un absolu et la responsabilité morale de l’homme.[ …] Il s’agit d’un

domaine particulièrement délicat et décisif, où émerge avec une force dramatique la question
fondamentale de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu ».
Il est vrai que les techniques biomédicales s’immiscent là où s’origine la vie humaine dès
l’émergence de la toute première cellule après la fécondation. « Cependant, tous les croyants, à
quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la voix et la manifestation de Dieu
dans le langage des créatures. Au contraire, l’oubli de Dieu rend opaque la créature elle- même.».
L’oubli de la transcendance en chaque être humain rend périlleuse la bioéthique.
C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les membres du Groupe bioéthique de la
Conférence des Évêques de France proposent quatre journées de prière et de jeûne en janvierfévrier 2021, afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner
la dignité inouïe de toute créature humaine.
Présentation des enjeux par Monseigneur Pierre d’Ornellas, Président du groupe « Eglise
et bioéthique » de la Conférence des Evêques de France : https://youtu.be/r0N7p26Eor4
Retrouvez les propositions de prière de la Conférence des Evêques de France sur :
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeuxsouvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
*****************
DIMANCHE DE LA SANTÉ
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est le don de soi au service des plus
fragilisés. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai » (Mt 11,28).
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé,
pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé
sont des priorités évangéliques.
Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur les 7 et 8 février.
C’est l’occasion d’aider les personnes malades ou âgées de notre entourage à venir se joindre à
la communauté chrétienne ce jour-là. Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des
malades sera donné aux personnes qui auront été inscrites et qui sont dans les conditions pour le
recevoir. Pour tout renseignement et inscriptions :
Contact : Jean-Pierre et Geneviève Cotin : 07 89 21 29 37
*****************
Amitié Judéo-chrétienne du Bassin d’Arcachon
CONFÉRENCE DE M. HERVE REHBY
Dimanche 24 janvier à 14h30, en vidéo
Lecture juive de la parabole du Bon Samaritain
Rendez-vous sur le site zoom.us. Cliquez en haut de la page sur « se joindre à une réunion »
puis entrez les informations suivantes :
Identifiant Zoom : 861 1975 9495
Code : 969 931

