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Agenda de la semaine du 24 au 30 janvier 2022 
 

Lundi 24 (blanc) St François de Sales, évêque de Genève et docteur de l’Église,  

† 1622 à Lyon – mémoire 

 Sahurs : 10h obsèques de Josiane SROKA 
 

Mardi 25 (blanc) La conversion de St Paul, apôtre – fête 

 St-Martin de Boscherville : 11h messe  
 

Mercredi 26 (blanc) Sts Timothée et Tite, évêques – mémoire 

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

Jeudi 27 (blanc) Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540 à 

Brescia 

 St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

Val de la Haye : 11h30 obsèques de Gérard FLEURY  

St-Martin de Boscherville : 18h30 adoration 19h messe  
 

Vendredi 28 (blanc) St Thomas d’Aquin, prêtre dominicain et docteur de l’ 

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

St-Pierre de Manneville : 18h30 messe 
 

Samedi 29 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe 

internationale 
 

4ème dimanche du temps ordinaire - Année C (vert) 
 

Samedi 29 St-Pierre de Varengeville : 18h messe 
 

Dimanche 30 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 10h30 confessions 11h messe 

3ème dimanche du temps ordinaire - Année C (vert) 
 

Dimanche 23 janvier  St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe 

(Intentions : Roger GODEBOUT†, Philippe SCELSO†, Patrick CORNIERE†) 

10h30 confessions 11h messe (Intentions : Jeanne DESMOULINS†, Marie-

Thérèse PECOT†, Bernard RENOUT†) 
 

Merci de prier pour : Jean-Claude LEVEQUE, Danièle 

DHAINAUT, Michel MONCHAUX, Bernadette BENARD 

(inhumés cette semaine) 

 
 

Ordinaire de la messe : Rangueil 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés. A14-56 

     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. 

     Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

     pour le bien du corps entier. 
 

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 baptisé dans l’Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière… 

    Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon… 
 

Préparation pénitentielle : Rangueil 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié 

de nous. Seigneur, prends pitié. (ter) 

O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  

Ô Christ, prends pitié. (ter) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 

nous. Seigneur, prends pitié. (ter) 

Que Dieu tout-puissant… R/ Amen 
 

Gloire à Dieu : Rangueil   1
ère

 lecture : Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10    Psaume 18 :  
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2
ème

 lecture : 1 Co 12, 12-30   Alléluia :  

 
 

Évangile : Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21     Credo : Apôtres    Prière universelle : 

 
 

Jésus, soleil de nos vies, tandis que baisse le jour, nous te prions pour tous les 

hommes : qu’ils se confient toujours à ta lumière sans déclin. 
 

Regarde ceux que ton nom a rassemblés : qu’ils soient le temple de ton Esprit 

Saint. 
 

Veille sur le pape François donne-lui ta force et ta joie. 
 

Conduis ceux qui cherchent ici-bas leur chemin : qu’ils arrivent au bout du 

voyage. 
 

Prends avec toi les défunts : qu’ils reposent dans la paix. 
 
 

Sanctus : Rangueil 
 

Anamnèse : Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce pain et 

buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 

attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu : Rangueil 
 

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 : Que vive mon âme à Te louer 

    Que vive mon âme à Te louer Tu as posé une lampe,  

    une lumière sur ma route,  Ta Parole Seigneur, (bis) 
 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

  De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

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

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

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

65. Contrôle de l’homme sur le développement économique 
1. Le développement doit demeurer sous le contrôle de l’homme. Il ne doit pas 

être abandonné à la discrétion d’un petit nombre d’hommes ou de groupes 

jouissant d’une trop grande puissance économique, ni à celle de la communauté 

politique où à celle de quelques nations plus puissantes. Il convient au contraire 

que le plus grand nombre possible d’hommes, à tous les niveaux, et au plan 

international l’ensemble des nations, puissent prendre une part active à son 

orientation. Il faut de même que les initiatives spontanées des individus et de 

leurs libres associations soient coordonnées avec l’action des pouvoirs publics, et 

qu’elles soient ajustées et harmonisées entre elles. 
 

2. Le développement ne peut être laissé ni au seul jeu quasi automatique de 

l’activité économique des individus, ni à la seule puissance publique. Il faut donc 

dénoncer les erreurs aussi bien des doctrines qui s’opposent aux réformes 

indispensables au nom d’une fausse conception de la liberté, que des doctrines 

qui sacrifient les droits fondamentaux des personnes et des groupes à 

l’organisation collective de la production [141]. 
 

3. Par ailleurs, les citoyens doivent se rappeler que c’est leur droit et leur devoir 

(et le pouvoir civil doit lui aussi le reconnaître) de contribuer selon leurs moyens 

au progrès véritable de la communauté à laquelle ils appartiennent. Dans les pays 

en voie de développement surtout, où l’emploi de toutes les disponibilités 

s’impose avec un caractère d’urgence, ceux qui gardent leurs ressources 

inemployées mettent gravement en péril le bien commun ; il en va de même de 

ceux qui privent leur communauté des moyens matériels et spirituels dont elle a 

besoin, le droit personnel de migration étant sauf. 
 

[114] Cf. Gn 2, 22-24 : Pr 5, 18-20 ; 31, 10-31 ; To 8, 4-8 ; Ct 1, 1-3 ; 2, 16 ; 7, 8-11 ; 1 

Co 7, 3-6 ; Ep 5, 25-33. 
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