
En marchant vers toi, Seigneur 

En marchant vers toi, Seigneur 
Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité 

 

Dimanche 10 janvier le père Paul Habert sera au côté de son cousin Monseigneur 
Jacques Habert à l’occasion de son installation au diocèse de Bayeux. 
 
Le groupe de prière animé par Yves et Béatrice Adam reprendra le mercredi  13 jan-
vier à 18h30 à St Charles. 
 
Le père Nicolas Esnault sera absent du 14 au 19 janvier pour participer à un voyage 
humanitaire en Ukraine. 
 
Dimanche 17 janvier nous célèbrerons les  150 ans des apparitions de la Vierge à     
6 enfants à Pontmain. Dans son message, Marie nous exhorte à prier. Nous sommes 
invités à répondre à cet appel en nous retrouvant pour un temps de prière animé par 
le quatuor le 17 janvier à 17h à St Charles. 
 
Le presbytère reprend ses horaires habituels d’ouverture:  
Lundi et mercredi de 9h à midi et de 14h à 17h30  
Vendredi et samedi de 9h à midi. 
02 99 71 10 53 
St.conwoion@gmail;com 
 
Samedi  16 Janvier 18h messe à Ste marie 
Dimanche 17 Janvier 9h15 et 10h30 messes à St Sauveur 
 
 
 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 10 Janvier 
Saint Charles Samedi 9 Janvier 

Baptême du Seigneur 
 

Chant d’entrée: L’Esprit de Dieu repose sur moi 
 

 L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé                                                                                            
proclamer sa paix, sa joie. 

 
L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!  
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur 

 
Préparation pénitentielle : Aspersion et chant : J’ai vu l’eau vive 

 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant                                  2. J'ai vu la source  

Du cœur du Christ, Alleluia !                            Devenir un fleuve immense, Alleluia !                                                    
tous : Alléluia !                                                       tous : Alléluia !                                                           

Tous ceux que lave cette eau                            Les fils de Dieu rassemblés  
Seront sauvés et chanteront :                Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   

 
R. Alléluia, alléluia,   

Alléluia !  
Alléluia, alléluia,   

Alléluia !   

Gloire à Dieu: St Norbert 

Liturgie de la Parole 
Première lecture 
Lecture du prophète Isaïe 55, 1-11, Ainsi parle le Seigneur :Vous tous qui avez soif, 

venez, voici de l’eau !Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consom-

mer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser 

votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 

Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de vian-

des savoureuses !Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’enga-

gerai envers vous par une alliance éternelle :ce sont les bienfaits garantis à David. 

Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. 

Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas  



accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta 

splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 

proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées 

Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui 

est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont 

pas mes chemins,– oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 

autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus 

de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans 

avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 

donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ;ainsi ma parole, qui 

sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 

sans avoir accompli sa mission. –Parole du Seigneur. 

Cantique d’Isaïe 12– Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut! 
1– Voici le Dieu qui me sauve: j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon 
chant, c’est le Seigneur; il est pour moi le salut. 
 
2-  Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits! Redites-le: « Sublime est son nom! » 
 
3-Jouez pour le seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, 
criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le saint d’Israël! 
 

Deuxième lecture:  
Lecture de de la première lettre de Saint jean 5, 1-9                                                                           
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ;celui qui 

aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 

reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu :lorsque nous aimons Dieu et que 

nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu :garder ses 

commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être 

qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, 

c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit 

que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le 

sang :non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend 

témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent 

témoignage, L’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons 

bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque 

le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.  Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Irlandais 

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché 

du monde » 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 7-11 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :« Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 

courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 

baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se 

déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant 

des cieux :« Tu es mon Fils bien-aimé ;en toi, je trouve ma joie. » Acclamons la Pa-

role de Dieu. 

Prière universelle: Prions avec confiance le Christ, le Fils bien-aimé, de présenter lui
-même ses demandes à son Père; 
 
R/Seigneur Dieu, exauce nos prières.  

1– Seigneur, exauce nos prières pour les baptisés. Qu’ils rayonnent de la joie 
des enfants de Dieu, et qu’ils trouvent l’aide et le soutien de leurs parrain et 

marraine quand ils trouvent des difficultés. Confions aussi au Seigneur ceux 
qui cheminent vers ce sacrement. 

 

2– Seigneur, exauce nos prières pour ceux qui souffrent. Qu’ils trouvent près 
d’eux des soutiens patients et attentifs pour traverser l’épreuve sans se sentir 

abandonnés. 
 

3– Seigneur, exauce nos prières pour notre communauté paroissiale. Qu’à 
l’exemple de saint Jean-Baptiste, chacun de nous prenne humblement mais 

fermement sa place pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 

4– Nous prions pour les intentions qui ont été demandées :  

A St Charles: Défunts des familles Denoual-Bloret 

A St Sauveur : Yvonne Bérrué etdéfunts de la famille; Gilbert véron; Albert 

vaillant, son épouse et son fils Loïc. 

Messes d’obsèques  Nous prions pour André Guyot dont c’est la messe d’obsèques 

et pour son épouse Thérèse. 

Prière de conclusion du prêtre:  Seigneur, écoute avec bonté les prières de tes 
enfants, et puisqu’ils comptent sur toi, daigne les combler de tes bienfaits. Par Jésus 
le Christ notre Seigneur. 
 
Sanctus: St Norbert 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Berthier (amen, gloire et louange …) 
Agneau de Dieu:  St Norbert 


