
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Samedi 11 janvier 2020, 18h30 à Criquetot l'Esneval 
Dimanche 12 Janvier 2020, 10h30 à Gonneville la Mallet 
 

Baptême du Seigneur 
 

Chant d'entrée : 
R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;  
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,  
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »	
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. /R 
 

2. Dieu très grand, source de la vie,  
Tu as fait l´homme à ton image,  
Tu lui as confié l´univers 
Pour qu´en te servant, il règne sur terre. /R 
 

3. Dieu très bon, Père plein d´amour,  
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. /R 
 

4. En ces temps qui sont les derniers,  
En ton Fils, tu nous as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. /R 
 

5. Pour que nos vies soient toutes à lui,  
Il nous a donné l´Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ;  
Soyons les témoins du règne qui vient. /R

Préparation pénitentielle :  
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis)  
 

R/ Dieu plus grand que notre cœur Kyrie eleison ! (bis)  
 

2. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis) 
  

3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis)  
 

Gloria : 
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, notre Père, Gloire à Dieu par l’Esprit.  
Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en nos vies. 
 

1. Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants, Tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l’univers, 
Louange à toi dans l’univers, Tes merveilles proclament ton nom. /R 
 

2. Dieu, Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants. Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, 
Ressuscité, Louange à toi, Ressuscité. Fils de l’homme, avec toi nous chantons. /R 
 

 3. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, Sagesse des vivants. Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à toi qui nous 
conduis, Louange à toi qui nous conduis. D’un seul cœur avec toi nous chantons. /R 
 

Première Lecture : du livre du prophète Isaïe (42, 1-7) 
Le prophète Isaïe annonce que le Seigneur console son peuple en lui donnant un serviteur de son amour, de son dessein de 
Salut. En ce serviteur nous reconnaissons déjà le Christ Jésus qui scellera l’Alliance éternelle entre Dieu et les hommes. 
 

Psaume : 28 (29)  R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix .
 

Deuxième Lecture du livre des actes des Apôtres (10,34-38) 
Avec l’Apôtre Pierre, laissons-nous surprendre par l’amour infini de Dieu : c’est pour tous les hommes qu’il a donné son Fils et 
pas seulement pour nous chrétiens. Et cette Bonne Nouvelle, c’est à nous qu’il demande de l’annoncer. 
 

Acclamation de l'Évangile : Alléluia. (Messe de l'Alliance) 
	

Evangile : selon Saint Mathieu  (3, 13-17) 
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher 
et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire 
pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut 
baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 
lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »  
 

Travailler aux guérisons                       Commentaires VERS DIMANCHE 
Nous célébrons un homme qui « paraît » et dont une voix dit qu’il est « son Fils bien-aimé». À notre communauté de l’accueillir et 
de plonger avec lui dans la mission de Dieu. Le prophète Isaïe (1ère lecture) donne des pistes : ouvrir les yeux des aveugles, sortir 
de leur cachot les habitants des ténèbres; tout comme Pierre à Césarée (2ème lecture), qui dit que Jésus « guérissait ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable ». Épouse du Christ, à quelles guérisons notre communauté pourrait-elle travailler ? Contre la 
maladie du cynisme, qui pousse à la désespérance ? Celle de l’indifférence, propice au repli sur soi ? Celle de l’amour de 
l’argent, qui creuse dramatiquement les inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays ? Plongeons avec le Christ !  



Prière universelle :  
R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Sanctus :
Saint le Très-Haut, saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)  
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu !  
 

Anamnèse :  
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !  
 

Agneau de Dieu : 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur. (bis)  
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd'hui ! 
 

Communion :
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,  
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,  
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,  
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,  
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui.

 
ANNONCES PAROISSIALES, du 13 au 19 janvier 2020 

 

Mardi 14 janvier :  18h30 Vœux paroissiaux. Gonneville la Mallet 
 Soyez les bienvenus pour ce moment  
 de partage convivial avec le curé. 
 Salle Bernard Lemaire 
 

Mercredi 15 janvier : 10h00 Messe  Anglesqueville l'Esneval 
 18H00 Paroisse en prière Anglesqueville l'Esneval 
 

   2e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 18 janvier :        9h30 à 12h30 Réunion de préparation au Mariage Gonneville la Mallet 
  Salle Bernard Lemaire 
 16h30 à 17h30     Café du Bon Dieu Gonneville la Mallet 

Venez échanger vos expériences de service reçu    
ou rendu dans un climat d’écoute et de bienveillance 

   au café Belami sur le thème suivant : 
 "Aidez vous les uns les autres : et si on se rendait  
 service ?"   
 18h30 Messe anticipée Criquetot l'Esneval 
    

Dimanche 19 janvier : 10h30 Messe dominicale Gonneville la Mallet  
 

Dates à noter :  
Samedi 25 janvier :        9h30 à 12h00  Parcours Christologique avec Mgr Brunin, Le Havre 

  (voir infos paroissiales janvier/février 2020) 
 18h30 Messe des Familles avec tous les enfants Criquetot l'Esneval 
   catéchisés de la Paroisse. Pour les enfants  
   de 7/9 ans Évangile expliqué salle Jean Vanier  
 

Dimanche 26 janvier :  15h00 à 17h00  "Ensemble Dimanche", Salle Bernard Lemaire  Gonneville la Mallet    
     

Du 18 au 25 janvier :  La Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 
 "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" (Actes 28,2) 
 Que cette semaine soit l’occasion de mieux se connaître  
 entre chrétiens et de prier ensemble  "pour que le monde croie".  
Vendredi 24 janvier : 20h00 Rencontre œcuménique au temple protestant, 80 r J.Ferry  Fécamp 
 

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet 
Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanences : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00. 

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 


