Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
Salle Jean Paul II 11 chaussée Saint-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
Téléphone : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : https://paroisseboscherville.org/
L’appli de la paroisse !!!
Instagram : paroisse_boscherville
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville

Agenda de la semaine du 10 au 16 janvier 2022
Lundi 10 (vert) Pas de messe
Mardi 11 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe
Mercredi 12 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe

Baptême du Seigneur - Année C (blanc)
Dimanche 9 janvier St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
(Intentions : Suzanne BIDAULT†, Patrick CORNIERE†, Francis GUTTMANN†)
10h30 confessions 11h messe
(Intentions : Jeanne DESMOULINS†, Catherine DOUCHET†, Jean RUY†)
Merci de prier pour : Guy PINGUET, Lucienne PUJOL (inhumés cette semaine)
Ordinaire de la messe : Messe des anges

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu. - IEV 13-05
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

Jeudi 13 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 13h30 ménage
18h30 adoration 19h messe

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre.

Vendredi 14 (vert) Quevillon : 18h30 messe

Préparation pénitentielle : Aspersion

Samedi 15 (blanc) St Rémi, évêque de Reims, † vers 530
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale

Chant d’aspersion : J'ai vu l'eau vive. (23-13)
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia, alléluia, Alléluia ! Alléluia, alléluia, Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! tous : Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !

2ème dimanche du temps ordinaire - Année C (vert)
Samedi 15

Hautot sur Seine : 18h messe

Dimanche 16

St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe

Adoration du Saint Sacrement, vénération des reliques
des saints Louis et Zélie Martin et confessions
Église abbatiale de Saint-Martin de Boscherville
le mardi 11 janvier 2022 à 17h30 et/ou 20h30
Ecclésia Campus 2022, rassemblement national d'étudiants à Rouen
Nous avons à cœur de proposer aux familles d’héberger les participants pour la nuit du samedi
29 au dimanche 30 janvier (et éventuellement le vendredi soir)
et en leur offrant le petit déjeuner du dimanche, en toute simplicité.
Pour toutes questions, écrivez à Virginie : logements.ec2022@gmail.com

Gloire à Dieu : Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi
propter
magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater
omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis ; qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.
1ère lecture : Is 40, 1-5. 9-11

Psaume 103. :

3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles, Amen !

2ème lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7

Alléluia :

Chant d’envoi : Aujourd’hui s’est levée la lumière. - IEV 05-10
Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif l’eau a jailli et se répand.

Évangile : Lc 3, 15-16. 21-22
Credo : Frères bien-aimés….
Rejetez-vous…
Tous : Oui, je le rejette…
Croyez-vous…
Tous : Nous croyons…
Que Dieu tout-puissant…
Tous : Amen.
Prière universelle :

- Prions pour l'Église ; qu'elle continue son œuvre de miséricorde, de bonté, de
bienveillance et de vérité.
-Prions pour tous les baptisés ; qu'ils reçoivent la nourriture nécessaire pour
développer leur foi.
- Prions pour que tous les chrétiens puissent vivre et développer leur vie
spirituelle en toute liberté et dans la paix.
- Prions pour nous tous ici rassemblés ; que nous soyons fidèles à la grâce de
notre baptême et ardents à faire le bien.
Sanctus : Sanctus! Sanctus! Sanctus Dóminus Deus Sábaoth;
Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.
Chant de communion : Âme du Christ, sanctifie-moi. – IEV n° 21-02
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés : “Voici votre Dieu, soyez sans crainte”.
***************

CONSTITUTION PASTORALE SUR
L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES
CHAPITRE III : La vie économico-sociale
63. Quelques traits de la vie économique
1. Dans la vie économico-sociale aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine, sa
vocation intégrale et le bien de toute la société. C’est l’homme en effet qui est l’auteur, le centre et le but de
toute la vie économico-sociale.
2. Comme tout autre domaine de la vie sociale, l’économie moderne se caractérise par une emprise croissante de
l’homme sur la nature, la multiplication et l’intensification des relations et des interdépendances entre individus,
groupes et peuples, et la fréquence accrue des interventions du pouvoir politique. En même temps, le progrès
dans les modes de production et dans l’organisation des échanges de biens et de services a fait de l’économie un
instrument apte à mieux satisfaire les besoins accrus de la famille humaine.
3. Pourtant les sujets d’inquiétude ne manquent pas. Beaucoup d’hommes, surtout dans les régions du monde
économiquement développées, apparaissent comme dominés par l’économique : presque toute leur existence
personnelle et sociale est imbue d’un certain « économisme», et cela aussi bien dans les pays favorables à
l’économie collectiviste que dans les autres. À un moment où le développement de l’économie, orienté et
coordonné d’une manière rationnelle et humaine, permettrait d’atténuer les inégalités sociales, il conduit trop
souvent à leur aggravation et même, ici ou là, à une régression de la condition sociale des faibles et au mépris
des pauvres. Alors que des foules immenses manquent encore du strict nécessaire, certains, même dans les
régions moins développées, vivent dans l’opulence ou gaspillent sans compter. Le luxe côtoie la misère. Tandis
qu’un petit nombre d’hommes disposent d’un très ample pouvoir de décision, beaucoup sont privés de presque
toute possibilité d’initiative personnelle et de responsabilité ; souvent même, ils sont placés dans des conditions
de vie et de travail indignes de la personne humaine.
4. De semblables déséquilibres économiques et sociaux se produisent entre le secteur agricole, le secteur
industriel et les services, comme aussi entre les diverses régions d’un seul et même pays. Entre les nations
économiquement plus développées et les autres nations, une opposition de plus en plus aiguë se manifeste,
capable de mettre en péril jusqu’à la paix du monde.
5. Les hommes de notre temps prennent une conscience de plus en plus vive de ces disparités : ils sont
profondément persuadés que les techniques nouvelles et les ressources économiques accrues dont dispose le
monde pourraient et devraient corriger ce funeste état de choses. Mais pour cela de nombreuses réformes sont
nécessaires dans la vie économico-sociale ; il y faut aussi, de la part de tous, une conversion des mentalités et
des attitudes. Dans ce but, l’Église, au cours des siècles, a explicité à la lumière de l’Évangile des principes de
justice et d’équité, demandés par la droite raison, tant pour la vie individuelle et sociale que pour la vie
internationale ; et elle les a proclamés surtout ces derniers temps. Compte tenu de la situation présente, le
Concile entend les confirmer et indiquer quelques orientations en prenant particulièrement en considération les
exigences du développement économique [138].
[138] Cf. Pie XII, message du 23 mars 1952 : AAS 44 (1952), p. 273. – Jean XXIII, Alloc. à A.C.L.I., 1er mai 1959 : AAS 51
(1959), p. 358.

