Marie de Bethléem
Mère de Consolation
Donnez-nous le pain de vie
9 janvier 2022

Messes en semaine
Samedi 8
Dimanche 9 janvier

Fête du Baptême du Seigneur
Corvol
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00

Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Dornecy
Clamecy
Clamecy
Varzy
Dornecy
Clamecy

Samedi 15
Dimanche 16 janvier

16h30
12h00
17h00
9h45
16h30
12h00

puis Adoration eucharistique 17h30

2ème dimanche du Temps Ordinaire
Varzy
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00

CHANTONS ET PRIONS

Baptême de Jésus
L'Esprit de Dieu repose sur moi
L'Eprit de Dieu m'a consacré
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie

L’Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine
Pour annoncer la grâce de la délivrance
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur

A LA MESSE
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 R/ Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! (bis)
1 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. R/
2 .Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! Toi qui enlèves les péchés du
monde, reçois notre prière ! Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! R/
3. 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 ! R/

PRIONS ENSEMBLE
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur.»
Pour que les épreuves que subit l’Eglise renforcent sa volonté de changement et, qu’ainsi, elle
donne à beaucoup l’envie de la rejoindre par le baptême, ………………Nous te prions Seigneur.
« La grâce de Dieu nous apprend à vivre avec justice.»
Pour que les peuples du monde et leurs dirigeants politiques et économiques construisent,
comme leur demande le pape François, un monde de paix en ayant à cœur l’amélioration du
sort des petits, en faisant régner la justice et en ayant le courage du pardon,……………………….…
« Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.»
Pour que soient reconnus à leur juste valeur les efforts de ceux qui écoutent, réconfortent,
aident et soignent les plus démunis, les plus faibles et les plus isolés,
Pour que nous sachions les épauler dans l’accomplissement de leurs lourdes tâches,……………...
« Il s’est donné… afin de faire de nous un peuple ardent à faire le bien.»
Pour tous ceux qui, dans notre paroisse, transmettent la foi, préparent au baptême, au
mariage, assistent les familles en deuil, animent nos célébrations,
Pour toutes les « petites mains », souvent féminines, qui permettent la vie de notre
communauté,…………………………………………………………………………………….Nous te prions Seigneur.

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
Saint, le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint ! Jésus-Christ, Berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux R/
Anamnèse Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre !
Fraction du pain Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu donnes JOIE au monde, JOIE ! Tu donnes JOIE au monde.
Tu donnes VIE au monde, VIE !
Tu donnes PAIX au monde, PAIX !

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle
C'est fête sur Terre, le Christ est né
Viens à la crèche voir le Roi du monde
En Lui viens reconnaître
En Lui viens reconnaître
En Lui viens reconnaître
Ton Dieu, ton Sauveur
Verbe lumière et splendeur du Père
Il naît d'une mère, petit enfant
Dieu véritable, le Seigneur fait homme
Peuple fidèle, en ce jour de fête
Proclame la gloire de ton Seigneur
Dieu se fait homme pour montrer qu'Il t'aime

Évangile « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »
Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser
et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur
Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Acclamons la Parole de Dieu.

Prions en relisant la prière de bénédiction de l’eau baptismale lors de la Veillée pascale
Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles dans les sacrements, tu as voulu, au
cours des temps, que l’eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les
commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en
germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître,
puisque l’eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux
enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d’Israël,
libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean
dans les eaux du Jourdain, consacré par l’onction de ton Esprit, suspendu au bois de la croix,
laissa couler de son côté ouvert du sang et de l’eau ; et quand il fut ressuscité, il dit à ses
disciples : « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint, la grâce de
ton Fils unique, afin que l’homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des
souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie
nouvelle d’enfant de Dieu. Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que
vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les
siècles des siècles. Amen.
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, n°216/1, p. 144-146.

SUR LE CHEMIN SYNODAL
Invitation à nous retrouver au presbytère, le dimanche 16 janvier,
après la célébration de la messe de 10h00
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 François .
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 .

Autres rendez-vous….
Aumônerie
Réunion avec les parents
Vendredi 14 janvier
18h30
Equipe d’Animation
Pastorale
A Clamecy
18 janvier et 1er février
17h30
Aumônerie
(collégiens et lycéens)

Secours Catholique
"La Pause du marché :
le Pont de l'amitié"

Préparation Mariage
Jeudi 20 janvier
13h00-15h00

Clamecy (Presbytère)
le samedi matin
Equipe d’Animation
Pastorale
Rencontre diocésaine
Samedi 29 janvier
9h30-16h30

Enseignement Catholique
Autun
Mercredi 12 janvier
Assemblée générale des
chefs d’établissements

Rencontre des curés
vicaires Nevers

Clamecy (Presbytère)
mardi 11 janvier 9h30
le vendredi soir
Annulé
de 17h00 à 19h00
Et à Clamecy, chaque dimanche au presbytère Il y a une vie après la messe ?

Messes du dimanche et fêtes
Samedi 8
Dimanche 9 janvier

Fête du Baptême du Seigneur
Corvol
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00

Samedi 15
Dimanche 16 janvier

2ème dimanche du Temps Ordinaire
Varzy
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00

Samedi 22
Dimanche 23 janvier

3ème dimanche du Temps Ordinaire
Corvol
17h00
Clamecy
10h00
4ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 29
Dimanche 30 janvier

Clamecy

10h00

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

