
JANVIER 2020

1 Mercredi – blanc – SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, solen-
nité.
Messe : Gloria, Credo, Préface de la Ste Vierge I (« … nous célébrons 
la maternité »), textes propres de Noël dans les PE. (Bénédiction 
solennelle au choix : du début de l’année, ou du temps ordinaire I en 
écho à la 1re lecture, ou des fêtes de la Sainte Vierge).
Lectures : Nb 6, 22-27 / Ps 66, 2, 3.5.7.8 / Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21. 
(Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du dimanche, p. 40).
Office propre, à l’office du milieu du jour : psaumes graduels.
Journée mondiale de prière pour la paix.

2 Jeudi – blanc – St  Basile le Grand et St  Grégoire de Nazianze, 
évêques et docteurs de l’Église, mémoire.
Office : p. 1343. Textes du temps de Noël. OL p. 306. Deux antiennes 
propres.

3 Vendredi – blanc –De la férie au temps de Noël (avant l’Épiphanie).
Messe : Préface de Noël.
ou (blanc) Ste Geneviève, vierge (au propre de France).
ou (blanc) Le Saint Nom de Jésus.

4 Samedi – blanc – De la férie au temps de Noël (avant l’Épiphanie). 
Préface de Noël.

5 Dimanche – blanc – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre, textes propres dans les PE 
(Bénédiction solennelle propre).
Lectures : Is 60, 1-6 / Ps 71 / Ep 3, 2-3a.5-6 / Mt 2, 1-12.
Office propre (LH p. 342. PTP p. 156, après le 7 janvier).

6 Lundi – blanc –De la férie après l’Épiphanie. Préface de l’Épiphanie.
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7 Mardi – blanc – De la férie au temps de Noël (après l’Épiphanie). 
Préface de l’Épiphanie.
ou (blanc) St Raymond de Peñyafort, prêtre.

 Aix et Arles : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Dufour 
(2001).

 Gap : ou (blanc) St Pélade, évêque d’Embrun.

8 Mercredi – blanc – De la férie après l’Épiphanie. Préface de l’Épipha-
nie.

9 Jeudi – blanc – De la férie après l’Épiphanie. Préface de l’Épiphanie.

10 Vendredi – blanc – De la férie après l’Épiphanie. Préface de l’Épipha-
nie.

11 Samedi – blanc – De la férie après l’Épiphanie. Préface de l’Épipha-
nie.

 Monaco : (blanc) St Honorat, évêque, mémoire.
Premières vêpres du Baptême du Seigneur.

12 Dimanche – blanc – BAPTÊME DU SEIGNEUR, fête.
Messe : Gloria, Préface propre.
Année A : Lectures : Is  42,  1-4.6-7 / Ps 28 / Ac  10,  34-38 / 
Mt 3, 13-17.
Office propre.

TEMPS ORDINAIRE DE L’ÉGLISE

Lectionnaire férial : Année paire 
Psautier semaine I 

1re semaine du temps ordinaire

13 Lundi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Hilaire, évêque et docteur de l’Église.

14 Mardi – vert – De la férie.
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15 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Remi, évêque (au propre de France).

 Marseille : ou (blanc) St Bonnet, évêque.

16 Jeudi – vert – De la férie.
 Aix et Arles, Fréjus-Toulon, Nice : (blanc) St Honorat, évêque, 

mémoire (à Grasse, solennité).
 Marseille : ou (blanc) St Honorat, évêque.

17 Vendredi – blanc – St Antoine, abbé, mémoire.
 Fréjus-Toulon : (blanc) Ste Roseline, vierge, mémoire. (La mémoire 

de St Antoine est reportée au lendemain).
 Digne : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Nault (2015).

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier

Cette semaine, on peut célébrer – même le dimanche – la messe pour l’unité 
(messes diverses, no 15. Lectionnaire des saints, p. 611) ou en emprunter 
quelques formulaires (Missel, p. 937).

18 Samedi – vert – De la férie.
 Fréjus-Toulon : (blanc) St Antoine, abbé, mémoire, (comme au 

17 janvier, dans le calendrier universel).

Psautier semaine II

19 Dimanche – vert – 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is 49, 3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1, 1-3 / Jn 1, 29-34.

20 Lundi – vert – De la férie.
– ou (rouge) St Fabien, pape et martyr.
– ou (rouge) St Sébastien, martyr.
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21 Mardi – rouge – Ste Agnès, vierge et martyre, mémoire.
Office : Commun d’un martyr ou des vierges avec textes propres.

22 Mercredi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Vincent, diacre et martyr.

 Digne : (blanc) Sts Vincent et Domnin, évêques, Patrons 
du diocèse, solennité.

23 Jeudi – vert – De la férie.

24 Vendredi – blanc – St  François de Sales, évêque et docteur de 
l’Église, mémoire.

25 Samedi – blanc – Conversion de St Paul, Apôtre, fête.
Messe : Gloria, Préface des Apôtres I ou II. (Bénédiction solennelle 
pour les fêtes d’Apôtres).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office : Propre à compléter par le commun des Apôtres (Hymnes 
et intercessions). Hymne et psaumes du jour à l’office du milieu du 
jour et complies.

Psautier semaine III

26 Dimanche – vert – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is 8, 23b–9, 3 / Ps 26 / 1 Co 1, 10-13.17 / 
Mt 4, 12-23.
Journée mondiale des lépreux.

 Marseille : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Aveline 
(2014).
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27 Lundi – vert – De la férie.
ou (blanc) Ste Angèle Merici, vierge.

 Ajaccio : (rouge) Ste Dévote, vierge et martyre, Patronne 
principale de la Corse, solennité.

 Monaco : (rouge) Ste Dévote, vierge et martyre, patronne 
de la Principauté de Monaco, de la famille princière et 
de l’archidiocèse de Monaco, solennité. (Fête de précepte dans 
la Principauté).

 Digne : ou (blanc) St Mary, abbé (à Forcalquier, mémoire).

28 Mardi – blanc – St `omas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église, 
mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

29 Mercredi – vert – De la férie.
 Monaco : ou (blanc) Ste Angèle Merici, vierge, (comme au 

27 janvier, dans le calendrier universel).

30 Jeudi – vert – De la férie.

31 Vendredi – blanc – St Jean Bosco, prêtre, mémoire.
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