27 janvier 2019

3ème Dimanche du temps ordinaire
(Année C)

Chant d’entrée

Gloire à Dieu
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus
bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus,
Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili
unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

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.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes, des
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la
place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes,
des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras
se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et
tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur,
le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le
sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les
explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes
savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à
notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »
Psaume 18

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

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

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

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous
tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied
aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille
aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le
corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir
les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul
membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la
main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties
du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles
que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles
qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est
dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les
uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous
partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux
que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux
qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don
de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni
chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libé-

ration. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont
transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé,
moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que
tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit
dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été
élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non
pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.

2

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante
ómnia saécula. Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta
sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnatus
est de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum
ventúrus est cum glória, judicáre vivos et mórtuos :
cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam
Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Liturgie eucharistique
Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et
in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus
nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.
Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.

Antienne mariale

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia cáeli porta mánes, et stélla maris, succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo
: tu quae genuísti, natúra miránte, tuum sánctum Genitórem, Vírgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore súmens íllud
Ave, peccatórum miserére.
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Etoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe,
et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille! celui qui t’a créée, et tu demeures toujours vierge. Accueille le
salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.

Liturgy of the Word
A reading from the Book of of Nehemiah (8:2-4a, 5-6, 8-10)
Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand.
Standing at one end of the open place that was before the Water Gate, he read out of the book from daybreak till midday, in the
presence of the men, the women, and those children old enough to understand; and all the people listened attentively to the book
of the law. Ezra the scribe stood on a wooden platform that had been made for the occasion. He opened the scroll so that all the
people might see it -for he was standing higher up than any of the people - ; and, as he opened it, all the people rose. Ezra blessed
the Lord, the great God, and all the people, their hands raised high, answered, “Amen, amen!” Then they bowed down and prostrated themselves before the Lord, their faces to the ground. Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so
that all could understand what was read. Then Nehemiah, that is, His Excellency, and Ezra the priest-scribe and the Levites who
were instructing the people said to all the people: “Today is holy to the Lord your God. Do not be sad, and do not weep” - for all
the people were weeping as they heard the words of the law. He said further: “Go, eat rich foods and drink sweet drinks, and allot
portions to those who had nothing prepared; for today is holy to our Lord. Do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord
must be your strength!”

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians (12:12-30)
Brothers and sisters: As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also
Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given
to drink of one Spirit. Now the body is not a single part, but many. If a foot should say, “Because I am not a hand I do not belong to
the body,” it does not for this reason belong any less to the body. Or if an ear should say, “Because I am not an eye I do not belong
to the body,” it does not for this reason belong any less to the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If
the whole body were hearing, where would the sense of smell be? But as it is, God placed the parts, each one of them, in the body
as he intended. If they were all one part, where would the body be? But as it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot
say to the hand, “I do not need you,” nor again the head to the feet, “I do not need you.” Indeed, the parts of the body that seem to
be weaker are all the more necessary, and those parts of the body that we consider less honorable we surround with greater honor,
and our less presentable parts are treated with greater propriety, whereas our more presentable parts do not need this. But God has
so constructed the body as to give greater honor to a part that is without it, so that there may be no division in the body, but that
the parts may have the same concern for one another. If one part suffers, all the parts suffer with it; if one part is honored, all the
parts share its joy. Now you are Christ’s body, and individually parts of it. Some people God has designated in the church to be,
first, apostles; second, prophets; third, teachers; then, mighty deeds; then gifts of healing, assistance, administration, and varieties
of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work mighty deeds? Do all have gifts of healing? Do all speak
in tongues? Do all interpret?

Alleluia, Alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor, and to proclaim liberty to captives. Alleluia.
A reading from the holy Gospel according to Luke (1:1-4; 4:14-21)
Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us, I too have decided, after investigating everything
accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so that you may realize the certainty of
the teachings you have received. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread throughout the whole
region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to
his custom into the synagogue on the sabbath day He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled
the scroll and found the passage where it was written: The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad
tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and
to proclaim a year acceptable to the Lord. Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all
in the synagogue looked intently at him. He said to them, “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”

Communion
The bread distributed during mass has a high significance for Catholics: it is the body of Christ, their Lord and God. If you do not share our faith in the living
presence of Christ in the eucharistic bread, we ask you not to join your neighbours at communion time.
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Agenda des célébrations à Notre-Dame
Samedi 26 janvier 2019
17h00, chapelet
17h45, premières vêpres du 3ème dimanche du temps ordinaire
18h30, messe anticipée du 3ème dimanche du temps ordinaire
20h00, audition d’orgue par Peter Van de Velde, de la cathédrale d’Anvers (Belgique)
Dimanche 27 janvier 2019, 3ème dimanche du temps ordinaire
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
17h00, troisième conférence du cycle «La sainteté» par Mgr Patrick Chauvet : «Prier à l’école des saints»
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM
Vendredi 1er février 2019
10h00, messe de l’établissement Sainte Ursule à l’occasion de la fête de Sainte Angèle
15h00, vénération de la Sainte Couronne d’Épines
Heure sainte : «Mes yeux ont vu le Salut»
Samedi 2 février 2019, fête de la Présentation du Seigneur
10h00, confirmation des élèves de 5ème de l’Institut de La Tour par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général
17h00, chapelet
17h45, vêpres de la fête de la Présentation du Seigneur
18h30, procession et messe de la Présentation du Seigneur présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de
Paris et en présence des chanoines et des consacrés du diocèse
Dimanche 3 février 2019, 4ème dimanche du temps ordinaire
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
17h00, quatrième conférence du cycle «La sainteté» par Mgr Patrick Chauvet : «On demande des saints
pécheurs»
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM

Prochaines conférences à 17h00 à la cathédrale Notre-Dame de Paris
«La sainteté»
par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale
Dimanche 10 février 2019 : «Un chemin de sainteté»
Dimanche 17 février 2019 : «Un chemin d’unité divine»

La Maîtrise Notre-Dame de Paris recrute !
Pré-Maîtrise (initiation à la musique) : de 5 à 8 ans
Chœur d’enfants (double-cursus) : de 8 à 15 ans
Jeune Ensemble (double-cursus) : de 14 à 18 ans
Chœur d’adultes (temps complet-cursus diplômant) : de 18 à 30 ans
Une formation complète est proposée, ainsi que des concerts à Notre-Dame, en France et à l’étranger !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris,
rubrique « recrutement » : www.musique-sacree-notredamedeparis.fr
Dimanche 27 janvier 2019
Messe grégorienne de 10h00 - Maîtrise Notre-Dame de Paris
Direction : Sylvain Dieudonné
Messe de 11h30 - Maîtrise Notre-Dame de Paris - Ensemble de solistes
			
W. Byrd, Messe à 4 voix (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
			
G. P. Da Palestrina, Adoramus te

Messe de 18h30 - Maîtrise Notre-Dame de Paris - Ensemble de solistes

			
			

W. Byrd, Messe à 4 voix (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
G. P. Da Palestrina, Adoramus te

A l’orgue de chœur : Johann Vexo - Au grand orgue : Philippe Lefebvre

Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, courrier, denier de l’Église, dons et legs... : 6, parvis Notre-Dame / Place Jean-Paul II 75004 Paris
Téléphone : 01 42 34 56 10 ; télécopie : 01 40 51 70 98 ; courriel : info@cathedraledeparis.fr ; site : www.notredamedeparis.fr
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