Intentions de messes : Lucien Kieffer ; Michel et Pierrick Fougeray, Yves Bozo, Jean
Butet, Daniel et Fabrice Derouet.

Chaque dimanche, après la messe de 11h à la Couture, déjeuner partagé
24 rue Berthelot.

A partir du jeudi 24 janvier, de 18h à 19h, adoration à la crypte saint Michel
(tous les 15 jours).
A partir du vendredi 18 janvier, de 12h 30 à 18h 30, adoration à La Couture
(chaque vendredi).
Dimanche 20 janvier, à l’issue de la messe de 10h 30, échange de vœux, chants à
la crèche et partage de la galette.
HORAIRES DE LA FÊTE DE LA SAINT JULIEN
Samedi 26 Janvier : veillée de prière avec les jeunes allemands
à 20h 30, ND du Pré.
Dimanche 27 Janvier
Messe anticipée à 18h 30 à ND de la Couture
Messe à 8h 30 à la Cathédrale
Messe à 11h à ND de la Couture
Messe présidée par Mgr Le Saux à 15h à la Cathédrale.

Un petit groupe d’enfants (7-11 ans) est en cours de constitution pour la
préparation à la confirmation (parcours d’une année à partir de ce moisci). Si votre enfant a le désir de recevoir ce sacrement, n’hésitez pas à
contacter dans les plus brefs délais le Père Vincent Rabergeau :
vrabergeau@gmail.com ou 02 43 28 28 98.
Mercredi 16 janvier, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes Pro.
Dimanche 20 janvier, à la messe de 11h à la Couture, participation de la fraternité franciscaine de la
Sarthe, puis présence de tout le groupe au repas partagé, rue Berthelot, et représentation de la vie de saint
François d’Assise par les membres du groupe.
A l’occasion de la saint Julien, les 26 et 27 janvier prochains, 60 jeunes du diocèse de Paderborn seront
au Mans. Le Pôle Jeunes est à la recherche de familles pouvant accueillir 3 soirs un binôme de jeunes
allemands.
Renseignements auprès d’Audrey Coupeau, audrey@laposte.net ou 06 26 46 25 84
Fête du Bienheureux Basile Moreau, les 19 et 20 Janvier, plusieurs manifestations, renseignements sur
le site du diocèse.
Semaine de l’unité chrétienne du 18 au 25 Janvier : « Justice et paix s’embrassent ». Deux célébrations
le mardi 22 janvier à La Paix Notre Dame à Flée et le jeudi 24 janvier à St Aldric (20h 30).
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BAPTÊME DU SEIGNEUR

Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.
Mgr Yves Le Saux
Évêque du Mans

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs ;
Il viendra, le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.
*Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie !
*Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire.
Les pauvres mangent à leur faim ; les boiteux bondissent de joie !
*Dans le désert, les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin !
PRIÈRE PÉNITENTIELLE
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU
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 !

Première lecture (Is 40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double
pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets,
en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du
Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève
la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son
bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un
berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il
mène les brebis qui allaitent.
Psaume 103 : « Bénis le Seigneur, Ô mon âme ; Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ! »
Deuxième lecture (Tt 2, 11-14 ; 3,4-7)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend
à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière
raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour
pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit

Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
ÉVANGILE 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. »
PRIÈRE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 ! (bis)
AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
RECEVEZ LE CHRIST
* Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
* Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
* Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
* Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
* Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi O Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !

