
 

  
Marie de Bethléem 
Mère de Consolation 
Donnez-nous le pain de vie 
 

                                                       Temps Ordinaire                                       
                                                          16 janvier 2022 

Messes  
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 15 Varzy  17h00 
Dimanche 16 janvier Clamecy 10h00  et  17h00 

 

Lundi 17 Dornecy 16h30 
Mardi 18 Clamecy  17h00 
Mercredi 19 Clamecy 16h30          

17h00   Adoration eucharistique 
Jeudi 20 Clamecy 18h30 
Vendredi 21 Varzy 16h30 
Samedi 22 Clamecy 12h00 

 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 22 Corvol   17h00 
Dimanche 23  janvier Clamecy 10h00   

 
 
 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi  29   
Dimanche 30 janvier Clamecy 10h00   

 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 5     
Dimanche 6 février Clamecy 10h00  

 

nous contacter : paroisse.saintemariedebethleem@nievre.catholique.fr 
03 86 27 00 51 

mailto:paroisse.saintemariedebethleem@nievre.catholique.fr


 

CHANTONS ET PRIONS  

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre 
Dieu. 

1. 
Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 
 

2. 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 
 

3. 
Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui 
 

4. 
À l'ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. 
Louange au Père et au Fils, 
Louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

 

 

 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés.  

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim.  

 

 



 

Emmanuel Nzambe 
okati ya biso ouh ouh ( X3)  
Bakonzi ba sato, 
Baye komotala ouh ouh (X2) 
Baye komotala ah 

 
Réf. Noël eh Gloria ah (X2) 

 
Tosepela banso oh oh  toyemba eh (X2). 
Mokonzi was se Emmanuel e 
Abotami eh o Bethlehem e 
Ouhh ouhh  
Toma ya boboto ouh ouh 
Toma ya boboto ohh  
 

 
 

Dieu parmi nous  
Les rois rois mages sont venus Le voir. 
Réf. Noël Gloria 
Soyons tous dans la joie  et chantons 
Le roi de la terre, Emmanuel 
Il est né à Bethléem  
le roi de la paix, le roi de la paix 

 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 
  Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades  R/ 
  Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs R/      
                        
    
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché 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. 



 

                       Évangile  
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 

C’était à Cana de Galilée »  

Alléluia.Alléluia  Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession  

                            de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.     (cf. 2 Th 2, 14) Alléluia. 
 

                                           Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 
     

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. 
La mère de Jésus était là. 
    Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
    Or, on manqua de vin. 
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
    Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 
    Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
     

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 
 

  Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
    Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » 
Ils lui en portèrent. 
    Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. 
Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : 
« Tout le monde sert le bon vin en premier 
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. 
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
    Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. 
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.                        Acclamons la Parole de Dieu. 



 

 
 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                                                        soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
 
R/ 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’Eglise. 
 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis 
 
 
Anamnèse  3ième  forme  
Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  

R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
  
 
Fraction du pain   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde : prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    PRIONS ENSEMBLE                                « AVEC MARIE TA MERE NOUS TE SUPPLIONS » 
 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le "   
Que cette parole de Marie nous invite à être témoins lumineux de l'Evangile 

 
 

PRIONS avec le pape François : que tous, cardinaux , évêques , prêtres , laïcs… et nous-mêmes, 
entendions, cette invitation faite  lors de la messe de l'Epiphanie " de dépasser une religion 
conventionnelle  qui ne change pas la vie "… 
 

                     AVEC MARIE  ..... 
 

PRIONS  pour que les différents dons de l'Esprit, accompagnent et soutiennent nos dirigeants 
et ceux de tous les pays. Qu’ils sachent donner accueil et priorité  à chaque homme, chaque 
femme, chaque enfant  sur son sol,  dans le respect de leur humanité et de leurs droits, dans 
leurs choix politiques de gouvernance. Prions pour ceux qui sont exclus, persécutés… 
 
 

PRIONS  pour que les rites et les dogmes qui sont les nôtres, notre assemblée et toutes les 
assemblées  catholiques puissent se retrouver pour chanter la gloire de Dieu, un Dieu 
miséricordieux, un Dieu d'amour qui nous appelle à l'universel, que nous sachions 
véritablement rendre grâce… 

 
PRIONS  pour notre paroisse Sainte Marie de Bethléem, que chacun  ait à cœur  d'y être 

participant  ensemble, actif, présent et joyeux comme les invités aux noces de Cana….           
 
 

Autres rendez-vous…. 
 

 Equipe Notre Dame 
 
 

Lundi 17 janvier 17h45 

Secours Catholique 
"La Pause du marché :  

le Pont de l'amitié" 
 

Clamecy (Presbytère) 
le samedi matin 

Préparation Mariage 
 

Mercredi 19 janvier 19h00 
Jeudi 20 janvier 13h-15h 

Equipe d’Animation 
Pastorale    17h30 

 

A Clamecy   
    18 janvier et 1er février 

Equipe d’Animation 
Pastorale     

Samedi 29 janvier 9h30 
Rencontre diocésaine 

Enseignement Catholique 
Varzy  

Vendredi 21 janvier 14h30 
Equipe pastorale 

Aumônerie 
(collégiens et lycéens) 

 

Clamecy (Presbytère) 
le vendredi soir 

 de 17h00 à 19h00 

 MCR Mouvement Chrétiens 
Retraités  

 
Dornecy salle de la mairie 

vendredi 22 janvier 
Rencontre 14h30 

Et à Clamecy, chaque dimanche au presbytère      Il y a une vie après la messe ? 



 

SUR LE CHEMIN SYNODAL 

 

 invitation à nous retrouver au presbytère, le dimanche 16  janvier,  

                                                                        après la  célébration de  la messe de 10h 

 

Echanges à partir des questions proposées dans les livrets en Décembre, rappel des propositions 

faites par notre diocèse et  élaboration d'un calendrier de rencontres.  

Comment  approfondir ensemble ce que nous vivons de notre appartenance à  ce monde 

d’aujourd’hui et notre commune adhésion de foi à notre Eglise. 

 

Démarche avant tout spirituelle, importance du partage de la Parole de  Dieu transmise par les 

Evangiles et la Tradition. Comment cette Parole vient m’interroger et me remettre en route ?  

Responsabilité de l’Eglise d’annoncer cette Parole au cours des siècles ? interrogation que nous 

transmet le pape FRANCOIS.  

Comment nous situer nous-mêmes et en communauté paroissiale ? 

 

    Toutes  suggestions par écrit ou autres sur l’organisation à mettre en place sera la bienvenue . 
 

     
 

Questions à partager : 
 
1) L’ÉCOUTE                                                              
En Église, l’écoute de l’autre doit être le premier pas, le premier engagement à la suite du Christ. 
* Notre Église sait-elle écouter chacun ? 
* Quelles sont les personnes qu’elle a le plus de mal à écouter ? 
* Quels sont les préjugés et les stéréotypes les plus communs qui paralysent l’écoute de l’Église ? 
* Quelles sont, selon vous, les causes de la « surdité » de l’Église, quand il y en a ? 
*Comment ressentez-vous le lien de l’Église au contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
 
2) LE DIALOGUE 
Avec l’écoute, le dialogue est le chemin de la connaissance de l’autre qui demande de la 
persévérance, mais permet à chacun de grandir. 
* Quelle expérience du dialogue avons-nous en Église ? 
* Quels lieux particuliers de dialogue apprécions-nous ? 
* Comment ressentons-nous le dialogue Église/Société, comment pouvons-nous le caractériser ? 
* D’une manière générale aurions-nous des suggestions pour que le dialogue s’améliore tant à 
l’intérieur de l’Église (ad intra) que vers l’extérieur (ad extra) ? 
 
3) DISCERNER ET CHOISIR 
Dans une perspective synodale, dans laquelle « on marche ensemble », les décisions sont prises 
après un processus de discernement qui doit concerner le plus grand nombre. 
*Dans notre communauté d’Église, comment les choix se font-ils ? Le processus pourrait-il être 
amélioré ? 
* Comment évaluons-nous le niveau de transparence des choix qui sont faits, dans les différents 
« niveaux » d’Église ? 
* Notre monde est marqué par toutes sortes de bouleversements, de questionnements. Comment 
l’Église doit-elle les reprendre à son propre compte, cela la met-elle devants des choix particuliers ? 
*Quel processus de discernement faudrait-il mettre en place ?                                             


