
Chant d’envoi – Par toute la terre 
Refrain : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE ! / IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE ! 
CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR / CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
 

1 Par toute la terre, il nous envoie té-
moigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut dans la 
force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sau-
veur ressuscité,  
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de 
Dieu qui donne vie ! Témoin véridique, 
tu nous entraines 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

2 Pour porter la joie, il nous envoie, messa-
gers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés 
pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splen-
deur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, éter-
nel est son amour. 
 

 
Annonces :   
Cet après-midi 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. Les liens sont sur le site du diocèse 
 
Pour KTO - Chaîne YouTube KTO : https://youtu.be/qqbLtlpx4Rs 
Pour le diocèse  

Facebook du diocèse : www.facebook.com/diocesedelaube 
Chaîne YouTube du diocèse : https://youtu.be/81RDy9yXhlg 

Ces liens seront repris sur le site du diocèse www.cathotroyes.fr 
 
 

 
 
-Ménage à l’église : Mardi 25 Janvier à 9h. 
-Chapelet : à l’intention de la jeunesse à 18h 30 à la chapelle 43 av. Edouard Herriot.  
-Choucroute : Comme l’an dernier, notre prochaine choucroute vous est proposée en 
drive. Nous vendrons des parts individuelles le samedi 26 Février 2022 à l’église Saint 
Bruno de 10h à 11h 30 au prix de 12 €. Nous vous distribuons des bulletins d’inscriptions à 
nous retourner aux messes dominicales ou par courrier jusqu’au 20 Février 2022. Merci 
d’avance. 

 
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 

 
Aujourd’hui : Dimanche de la Parole institué par le pape François 

 
Chant d’entrée – Eglise du Seigneur 
 

Refrain :  
PEUPLE DE DIEU, CITE DE L’EMMANUEL, PEUPLE DE DIEU SAUVE DANS LE SANG DU CHRIST 
PEUPLE DE BAPTISES, EGLISE DU SEIGNEUR, RENDS GRACE A DIEU ! 

 
6 Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l´Evangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit 
le Seigneur. 

7 Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l´Eglise du silence : 
A son exemple, fortifie ta foi dans le Sei-
gneur. 
 

8 Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l´effort de ceux qui luttent 
Pour plus d´amour, de paix, de charité 
dans l´univers. 

9 Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d´espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près 
du Seigneur. 

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

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

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 



Gloire à Dieu 
 
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME. 
 
Lecture du livre de Néhémie (8,2-4a. 5-6. 8-10) 
 
Psaume 18b (19) 
 
REFRAIN : TES PAROLES, SEIGNEUR, SONT ESPRIT ET ELLES SONT VIE.  
 

1 La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
 

2 Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est 
limpide, 
il clarifie le regard. 

3 La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

4 Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12,12-30) 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (1,1-4 ; 4, 14-21) 
 
Credo : Symbole des Apôtres 

Prière universelle 

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES / POUR LES ENFANTS DE LA TERRE 
TON EGLISE QUI T’ACCLAME / VIENT TE CONFIER SA PRIERE 
 
 
Offertoire : Regardez l’humilité de Dieu 
 
Refrain : REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU, / REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU, 
REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU, / ET FAITES-LUI L’HOMMAGE DE VOS CŒURS. 
 

1 Admirable grandeur, 
Etonnante bonté du Maitre de l’univers, 
qui s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain 
 

2 Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu pour être élevés 
par Lui. 
Ne regardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

Sanctus 
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 
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 !  
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)  
 

Mémento des défunts : François-Xavier et Anne LAI ; Hélène VERBECQ 
 

Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 
 
Communion – Dieu nous a tous appelés 
Refrain : NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN RECOIT LA GRACE DE L’ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis). 
 

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.. 

4 Dieu nous a tous appelés à la paix que donne 
sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus 
Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

5 Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit 
Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aujourd’hui : Dimanche de la Parole institué par le pape François 

 
 « J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu 
viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous 
sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens. » Pape François. 

Groupe biblique de St Bruno au Relais des Chartreux animé par Sœur Marie-Claver 
chaque samedi de 14h 30 à 16h – Sur les textes du dimanche : approfondissement par 
l’enseignement, la prière et l’échange. 07 54 16 89 59 

 


