
   DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU      

 

 

PAROISSE SAINT JEAN- BAPTISTE- EN- BRESSE 

3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 
Messe anticipée le 21 janvier à l’église de Cuisery 
Dimanche 22 janvier messe à 10h30 à Romenay 

 
« Le dimanche de la Parole de Dieu, institué en 2019 par le pape François, a été placé à cette date 

du dimanche dans la semaine annuelle de prière pour l’unité des chrétiens. La parole du Christ, 

sur les bords du lac de Tibériade, fait déjà l’unité du petit groupe d’hommes qui se sont laissé 

rassembler. Parce que la Parole accomplit la Parole, demandons au Seigneur, par l’autorité de sa 

parole, de nous appeler encore, de nous rassembler encore, et d’achever dans son Eglise ce qu’il a 

commencé ». 

(Extrait de Magnificat page 287 et 288) 

 
 

Annonces du dimanche 22 janvier 2023 
 

• Lundi 23 janvier,  
o à 8h30 « Prière et Café » à la Maison paroissiale  
o et de 14h30 à 17h rencontre avec Bruno et Chantal Berthon sur l’œcuménisme à 

Notre-Dame de Venière  
o à 19h soirée catholiques/protestants à la salle Louis Prince de Montpont : Temps de 

louanges, repas, convivialité et prière commune. 

• Mardi 24 janvier,  
o à 20h liturgie œcuménique au temple de Chalon sur Saône  

• Mercredi 25 janvier,  
o à 18h « prière du chapelet pour la France » à Notre-Dame de la Chaux 

• Samedi 28 janvier,  
o de 9h à 17h journée de formation sur « la mort dans les religions » à la Maison 

diocésaine de saint Désert ( s’inscrire au 06 12 30 34 26) Co-voiturage recommandé 
(tel Jackie Plesse)  

o Pas de messe anticipée samedi 28 janvier à Cuisery 

• Dimanche 29 janvier, messe à 10h30 à l’église Sainte-Thècle à La Chapelle Thècle 

• Lundi 30 janvier, 
o à 20h à la salle Chevauchet de Romenay préparation du loto paroissial du 19 février. 

 

Intention de prière du pape François pour ce mois de janvier 

 
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que 

la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

 

 
Site internet : www.paroisse-saint-jean-baptiste-en-bresse.fr 

Tél : 03 85 40 06 24 ou 06 44 74 54 41 
Permanence à la Maison paroissiale mardi et samedi de 9h30 à 11h30 

http://www.paroisse-saint-jean-bap/ste-en-bresse.fr


   DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU      

 

 
Petite messe 
 
Entrée : Que ma bouche chante ta louange p 15 
 
PREMIERE LECTURE  
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de 
honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali  
mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, 
le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. 
  Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 

   Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. 
    Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
    – Parole du Seigneur. 

 
PSAUME 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 
DEUXIÈME LECTURE 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait 
pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie 
de pensées et d’opinions. 
    Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les 
gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. 
  Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : 

« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
« Moi, j’appartiens au Christ ». 
    Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été 
crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous 
avez été baptisés ? 
    Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile et cela sans avoir 
recours au langage de la sagesse humaine, ce qui 
rendrait vaine la croix du Christ. 
    – Parole du Seigneur. 

 
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (lecture brève) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il 
se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
    C’était pour que soit accomplie 
la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
    Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! 

    Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans 
le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
    À partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur écoute-nous : Seigneur exauce-nous 
 
COMMUNION : Dans le creux de tes mains p 27 
 
ENVOI : Vivons en enfants de lumière p 46 n° 5 et 6 

  


