
Annonces pour le dimanche 23 janvier : 
Installation de Mgr Alexandre JOLY à la Cathédrale. 

• Attention, il n’y a pas de diffusion via la télévision classique seulement 
sur l’Internet de KTO ou du diocèse 

• Pour KTO - Chaîne YouTube KTO : www.youtube.com/c/kto 
• Pour le diocèse  
• Facebook du diocèse : www.facebook.com/diocesedelaube 
• Chaîne YouTube du diocèse : www.youtube.com/c/DiocèsedeTroyes 
• Les liens seront aussi affichés sur le site du diocèse  

 
La Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Janvier 2022 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

semainedepriere.unitedeschretiens.fr. 

La traditionnelle semaine de prière pour l’unité a été préparée, pour 2022, par des 
chrétiens du Moyen-Orient qui ont choisi, pour différentes raisons, le thème de 
l’étoile qui s’est levée en Orient : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage » (Mt2, 2). Les Mages nous révèlent l’unité 
entre toutes les nations voulue par Dieu. Rappelons que le mot grec oikouménè, 
d’où vient le français œcuménisme, désigne l’ensemble de la terre habitée. Des 
extraits du chapitre 2 de l’évangile de Matthieu sont proposés à la méditation et à 
la prière pour les 8 jours de la semaine (du 18 au 25 janvier). Pour toute 
information complémentaire, se rendre sur le site : 

Dans l’Aube, deux temps forts sont programmés à Troyes et Romilly : 

1- le mercredi 19 janvier à 18 h 30 à Troyes célébration au temple de l’Eglise 
Protestante Unie, 1, quai des Comtes de Champagne. Prédication de Mgr 
Alexandre JOLY 

2- le vendredi 21 janvier à Romilly-sur-Seine : messe à 18 h à l’église Saint-
Martin ; repas partagé à 19 h salle paroissiale, 7, avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny ; veillée de prière œcuménique à 20 h dans la chapelle 
du presbytère (même adresse que la salle paroissiale). Les personnes sont 
libres de participer à tel ou tel moment, ou à l’ensemble !  

Paroisses Troyes-sud : Jeudi 20 Janvier à 20h aux Trévois réunion de préparation 
de la retraite de profession de foi. 

 
PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 

 

Site internet : www.saintbruno.net 
Merci de vous inscrire à la newsletter 
Courriel : paroisse-saint-bruno@orange.fr 

Eglise St Bruno Relais Paroissial 
43 Av. E. Herriot  & Sœurs de l’Annonciation de Bobo 
Tél : 03 25 82 02 10  109 Av. E. Herriot 
Permanences : Lundi et jeudi 17h -19h Tél : 03 25 82 03 51 
Messe : le dimanche à 10h30 Messe : le samedi à 19h00 

Père Nicolas DERREY Aumônerie de l’hôpital 
Tél : 03 25 73 80 57 Tél : 03 25 49 49 49 
Tél : 06 03 49 42 75   
Courriel : nicolas.derrey@orange.fr Courriel : aumonier@ch-troyes.fr 

 
2è Dimanche du temps ordinaire - 15, 16 janvier 2022 

 
Chant d’entrée – Dieu nous accueille en sa maison  
R : DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, / DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN : 
JOUR D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! / ALLELUIA ! 
 

1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur 
est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez 
pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour !       

 

 
Kyrie. 
Kyrie eleison (2 fois) ; Christe eleison (2 fois) ; Kyrie eleison (2 fois) 
 
Gloire à 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 ! 
 
1e lecture : Lecture du prophète Isaïe (62, 1-5) 
 

Psaume 95 (96) 
R. RACONTEZ A TOUS LES PEUPLES LES MERVEILLES DU SEIGNEUR  
 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

3 Rendez au Seigneur, familles des 
peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

4 Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est 
roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
2e lecture : Lecture de la première lettre aux Corinthiens (12, 4-11) 
 

Lecture de l’Evangile : Evangile de Jésus Christ selon St Jean (2, 1-11) 
 

Credo - Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle 
 

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS. 
 
Sanctus 
R. HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA (BIS) 
 

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 ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Mémento des défunts 
Laurent et Marie PHAM ; Roger NONAT décédé en service commandé ; Pierre et 
Henriette ses parents ; Henri et André ses beaux Parents ; Lucette CHOMA ; Idalina De 
Jesus MACHADO pour le 14ème anniversaire de sa mort ; Jean-Christophe COQUET et Mike 
ROSARIO ; Michel GIANINA. 
 
Communion – Recevez le corps du Christ 
 
R RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
GOUTEZ A LA PAQUE IMMORTELLE 
RECEVONS LE CORPS DU CHRIST 
GOUTONS A LA PAQUE IMMORTELLE. 
 

8 Approchons-nous de l’autel du Seigneur 
avec un cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de 
la douceur du Seigneur 
 

6 Le Corps très saint qui a reçu le baiser 
par trahison, 
Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la 
mort. 

7 Le Corps très saint qui librement s'est 
livré à Pilate, 
Et qui s'est préparé une Église immaculée. 

 

 
 
 

Chant d’envoi – Peuple de Dieu marche joyeux 

R PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
ALLELUIA ! ALLELUIA !  
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
 

1 Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté.! 
 

2 Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

 

 


