
suivre. Le destin de la communauté humaine devient un, et il ne se diversifie 

plus comme en autant d’histoires séparées entre elles. Bref, le genre humain 

passe d’une notion plutôt statique de l’ordre des choses à une conception plus 

dynamique et évolutive : de là naît, immense, une problématique nouvelle, qui 

provoque à de nouvelles analyses et à de nouvelles synthèses. 
 

 

Agenda de la semaine du 25 au 31 janvier 2021 
 

Lundi 25 (blanc) Sts Timothée et Tite, évêques - mémoire       Pas de messe 
 

Mardi 26 (blanc) La Conversion de St Paul, apôtre – fête 

                       St-Martin de Boscherville : 17h messe  
 

Mercredi 27 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe  

  9h30 éveil à la foi 
 

Jeudi 28 (blanc) St Tomas d’Aquin, prêtre dominicain et docteur de l’Église, 

†1274 à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse – mémoire 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe  

  10h30 obsèques d’Edmée CARRÉ  

 

Vendredi 29 (vert)  Val de la Haye : 11h messe 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B (vert) 
 

Samedi 30 Pas de messe 
 

Dimanche 31 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

11h messe (Intention : Famille ZAOUTER†) 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B (vert) 
 

Samedi 23 janvier Quevillon : 16h30 messe (Intention : Jean BARREAU†) 
 

Dimanche 24 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

10h30 confessions 11h messe (Intentions : Daniel PIGACHE†, Florence 

DELAMBRE†, Fernande DUVAL†, Philippe GRICOURT†, 

 Gilbert LEBRET†) 
 

Merci de prier pour : André ROUSSEAU, 

Emilienne HOUISSE, Alain LAGY (inhumés 

cette semaine) 
 

Ordinaire de la messe : de Bois des Puits 
 

Chant d’entrée : Jésus est le chemin. 

    Jésus est le Chemin qui nous mène droit vers le Père,  

    c’est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là 

    Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui. 
 

2. Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’Agneau de Dieu » 

    Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez ! 
 

Préparation pénitentielle :  

V/  Seigneur, accorde-nous ton pardon. R/  Nous avons péché contre toi. 

V/  Montre-nous ta miséricorde. R/  Et nous serons sauvés. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…R/  Amen. 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié.  

O Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu : de Bois des Puits 
 

1
ère

 lecture : Jon 3, 1-5. 10 Psaume 24 :  

 
 

2
ème

 lecture : 1 Co 7, 29-31  Évangile : Mc 1, 14-20 
 

Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 
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Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre 

natum ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de 

Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta 

sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (À 

genoux) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus 

est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et 

resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad 

déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque 

procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est 

per prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum 

baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, 

et vitam ventúri sæculi. Amen. 
 

Prière universelle :  

 
 

Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse : ton sang 

nous a rachetés. 
 

De ton côté ouvert d'où jaillit l'eau vive, répands l'Esprit sur tous les hommes. 
 

Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection : qu'ils proclament ta croix 

victorieuse. 
 

Christ en agonie jusqu'à la fin du monde, n'oublie pas les membres souffrants de 

ton Corps. 
 

Toi qui es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui sont endormis dans la mort. 
 

Sanctus : de Bois des Puits 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et 

notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : de Bois des Puits 
 

Chant de communion : Prenez et mangez. – D 52-67 

Prenez et mangez, Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là protera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  

 Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  

 Vive le Seigneur qui nous aime,          Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

1.  Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie,  

 Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
 

2.  Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé,  

 Vous serez ses témoins,  la parole va germer !  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES 
 

5. Une mutation profonde 
1. L’ébranlement actuel des esprits et la transformation des conditions de vies sont liés à 

une mutation d’ensemble qui tend à la prédominance, dans la formation de l’esprit, des 

sciences mathématiques, naturelles ou humaines et, dans l’action, de la technique, fille 

des sciences. Cet esprit scientifique a façonné d’une manière différente du passé l’état 

culturel et les modes de penser. Les progrès de la technique vont jusqu’à transformer la 

face de la terre et, déjà, se lancent à la conquête de l’espace. 
 

2. Sur le temps aussi, l’intelligence humaine étend en quelque sorte son empire : pour le 

passé, par la connaissance historique ; pour l’avenir, par la prospective et la 

planification. Les progrès des sciences biologiques, psychologiques et sociales ne 

permettent pas seulement à l’homme de se mieux connaître, mais lui fournissent aussi le 

moyen d’exercer une influence directe sur la vie des sociétés par l’emploi de techniques 

appropriées. En même temps, le genre humain se préoccupe, et de plus en plus, de 

prévoir désormais son propre développement démographique et de le contrôler. 
 

3. Le mouvement même de l’histoire devient si rapide que chacun a peine à le  


