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Par un motu proprio publié le 30/09 (Aperuit Illis), le Saint-Père institue le 

Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3ème 

dimanche du Temps Ordinaire. Le Pape, souligne toute la richesse et le caractère 

vivant du texte sacré.  

Concrètement, le Pape François suggère de „vivre ce dimanche comme un 

jour solennel“. Ce jour permettra „par-dessus tout de faire revivre à l’Eglise le 

geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que 

nous puissions être des annonciateurs de cette richesse inépuisable“. 

 Le Pape insiste sur le fait que „la relation entre le Ressuscité, la communauté 

des croyants et l’Ecriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité“. 

„Ce jour consacré à la Bible veut être non pas „une seule fois par an“, mais un 

événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 

familiers et intimes de l’Ecriture Sainte et du Réssuscité“. Et ceci „tant dans 

l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle“ 

 „L’Esprit-Saint transforme la Sainte Ecriture en une Parole vivante de Dieu, 

vécue et transmise dans la foi de son peuple saint“. 

Le Pape conclut sa réflexion en montrant combien la Bible peut et doit 

nourrir la vie des croyants, jour après jour, jusqu’à transformer leur manière 

d’être et d’agir. L’Ecriture Sainte „ne concerne pas l‘avenir, mais l’aujourd’hui de 

celui qui se nourrit de cette Parole“. 

 La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de 

sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant 

grand la voie du partage et de la solidarité“. 
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Prière :  

"Venez derrière moi!" 

Ils laissent tout et le suivent. 

Si je te connais, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai bien agi, 

ni parce que j'ai réussi à te trouver, tout seul. 

Si je te connais, Seigneur, c'est parce que depuis le premier jour, 

tu ne cesses de me souffler à l'oreille: 

"Viens derrière moi". 

Pourquoi désires-tu autant ma présence? 

Je n'en sais rien. 

Pourtant combien de fois ai-je refusé cette joie ? 

Mon oreille se fait souvent très dure. 

Donne-moi, Seigneur, la confiance de tes disciples 

qui ont eu la bonne idée de ne pas faire la sourde oreille. 
(Anonyme) 

Dimanche 26 janvier 

3ème dimanche du temps ordinaire, 

Dimanche solennel des Saintes 

Ecritures 

Sainte Paule 

Jonquières 10h30 Messe 

Int: +Pierre Rivet 

Lundi 27 janvier  

Sainte Angèle 

  

Mardi 28 janvier 

Saint Thomas d‘Aquin 

Jonquières 11h Messe 

17h Catéchisme CE2 au presbytère 

Mercredi 29 janvier 

Saint Gildas 

Jonquières 10h Catéchisme CM au presbytère 

 

Jeudi 30 janvier  

Sainte Martine 

Jonquières 11h Messe 

Vendredi 31 janvier 

Saint Jean Bosco 

Jonquières  

Samedi 1er février  

Sainte Ella 

  

Dimanche 2 février 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Présentation de Jésus au temple 

Jonquières 10h30 Messe 
Int : +Pierre Rivet 



Informations 

➢ Les 24,25, 26 janvier,67ème Journée Mondiale des malades de la Lèpre. 

Des bénévoles solliciteront votre générosité à la sortie de la messe afin de 

lutter contre ce fléau. Loin d’être une maladie du passé, aujourd’hui 3 millions 

de lépreux vivent avec une infirmité. En faisant un don, vous pouvez aider la 

Fondation à dépister la maladie plus tôt, et à soutenir la recherche pour 

trouver des traitements plus efficaces. 

Pour tous les malades et pour ceux qui les soignent, au nom de la Fondation 

Raoul Follereau, un grand merci ! 

 

➢ Le nouveau site de la paroisse vous sera très rapidement présenté à la fin 

de la messe du dimanche 2 février. 

 

➢ Le Secours Catholique vous propose une vente exceptionnelle de déstockage 

des vêtements d’hiver le samedi 8 février de 10h30 à 15h. (au fond de la 

cour de la salle Biscarrat-Bombanel). 

 

➢ La fête « Faites des saints » organisée par le diocèse les 9 et 10 mai à 

Carpentras. Documents à prendre au fond de l’église. 

 

➢ Dans le cadre des Rencontres Marie Pila, conférence « Mais qu’est-ce qui 

l’empêche de réussir ? » par les psychologues Jeanne Siaud-Facchin et 

Chloé Aymé, le mercredi 29 janvier à 18h, 18 rue des marins à Carpentras. 

 

 

 

 



ENTREE : Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

         En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

         Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

         Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

        Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

        En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

PSAUME : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE    Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

OFFERTOIRE  

Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

COMMUNION :  Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne chacun est invité. 

1. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer, vos nuits, vos 

croix. Voyez, il nous ouvre la joie. 

2. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser notre soif. Osez, venez déposer, vos  

cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer, vos 

peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. 

 

ENVOI 

1-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

   Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

 Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

5-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 


