
19 - Le b.a.-ba de la confession – Quatre étapes pour une résurrection 

Première étape : dépoussiérer nos vieilles listes de péchés 

Souvent, nous arrivons avec notre indécrottable liste et nos confessions tournent à la ritournelle. Et 
si une partie de nos péchés étaient de « faux péchés » ? 
• Premier cas : ceux qui n’en sont pas. Le Père Jean-François explique : « J’entends parfois une 
terrible incompréhension. Ainsi, ce monsieur déjà âgé qui m’a dit un jour : “j’ai désobéi à ma mère.” 
Là, cela saute aux yeux, mais comme beaucoup, il répétait ce qu’il avait toujours dit, sans avoir 
réussi à comprendre ni ce qu’est le péché, ni où il s’enracine. » 
• Deuxième cas : ceux que l’on ne fait pas. « Parfois, on me confesse des tendances, des en-
vies, raconte le Père Jean-François. Or, si on ne les suscite pas, les envies ne sont pas des pé-
chés, pas plus que les tendances : les péchés sont des actes, ou des refus d’agir. » Il s’agit notam-
ment de discerner entre un caractère, et nos actes. Ainsi, nous pouvons avoir un tempérament san-
guin, voire colérique. Ce n’est pas un péché ! Ce qui va l’être, c’est de s’être laissé emporter au 
point d’avoir puni injustement son enfant, par exemple.    à suivre…. 
Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

6 
Juin 

  
SAINT NORBERT 

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR  du Sacré Cœur, à Panazol 
- 20 H 30 : Groupe Thomiste à Sainte Jeanne d’Arc 

  
  

Mardi 
7 

Juin 

  
DE LA FERIE 

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 
- 20h30 : Equipe animation de relais Maison Jean Paul II salle Guy Daudet 

  
     Mercredi 

8 
Juin 

  
DE LA FERIE 

  
- - 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
       Jeudi 

9 
Juin 

  
SAINT EPHREM 

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 
- 18H00 : Equipe Pastorale 

 
    Vendredi 

 10 
Juin 

  
DE LA FERIE 

  
- - 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
11 

Juin 

  
SAINT BARNABE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
12 

Juin 

  
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
JUBILE DES PERSONNES MALADES ET HANDICAPEES 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur et sacrement des malades 

Dimanche 5 juin 2016 
10ème dimanche ordinaire 

 
POUR TES MERVEILLES 
 
Pour tes merveilles,  
je veux chanter ton Nom, 
Proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul,  
Seigneur, dépend mon sort, 
O mon Roi, mon Dieu je t’adore. 
 
1 – Quand je t’appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
2 – A ta tendresse je m’abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde ! 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n’accordes ! 

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

L’Évangile est parole de vie. En ce dimanche, 
tous les extraits de l’Écriture nous offrent la même 
Bonne Nouvelle : Dieu aime la vie, et sa Parole donne 
la vie. Depuis toujours, Dieu ne peut se résigner à la 
mort et son amour ne cesse de nous ressusciter. En 
Jésus, même la mort est vaincue : il est notre salut, 
notre vie. Rendons gloire à Dieu. 

 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  
 
1. De toi Seigneur nous attendons la vie  
Que ma bouche ... 
Tu es pour nous un rempart un appui  
Que ma bouche ... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur  
Que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche ... 
 
Sois loué Seigneur pour ta grandeur  
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur  
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche ... 
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit  
Que ma bouche ... 
Tu es lumière et clarté pour nos pas  
Que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat  
Que ma bouche ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche ... 

CHANTS D’ENTREE 

RITE PÉNITENTIEL 
 
1 – Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes 
R / Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous,    (bis) 
 
2 –  O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs 
R / Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous,    (bis) 
 
3 – Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
R / Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous,    (bis) 

 

http://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/serie-des-sept-peches-capitaux-7-8-le-jour-de-la-colere-33684


 

GLORIA : Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
 
1 - Nous te louons, nous te bénissons,  Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
 
3 - Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
4 -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 ! 

  
 Lecture du  1er livre des Rois (17, 17 - 24) 
 

La veuve de Sarepta se croit coupable de la mort de son mari, et la maladie de son fils est pour elle 
une malédiction. Le prophète Elie a pitié d’elle et intercède en sa faveur : Dieu rend la vie à l’enfant. 

 
Psaume 29 (30)    Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
  
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
  
 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (1, 11-19) 
 
Paul nous livre un témoignage personnel : s’il est témoin de l’Evangile c’est parce qu’il en a reçu la 
révélation. 
 

ACCLAMATION : Alléluia., Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple, Alléluia   
 

 Évangile de Jésus Christ selon selon saint Luc (7, 11-17) 
    
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 
SANCTUS :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux ! 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

  Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
ANAMNESE :  Le célébrant : Il est grand, le mystère de la foi : 

    Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
    nous célébrons ta résurrection,  
    nous attendons ta venue dans la gloire. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
  
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 

COMMUNION :   

 
HUMBLEMENT DANS LE SILENCE  
DE MON CŒUR 
 
R / Humblement  
dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 
 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 
3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 
 
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour, 
de me donner, de me livrer sans retour. 
 
5 - Vierge Marie,  
garde mon chemin dans l'abandon,  
la confiance de l'amour. 

ENVOI :  
 
CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEI-
GNEUR 
 
R / Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d'âge en âge 
par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies 
 
1 - Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pêcheur 

Lorsqu'il se tourne vers Lui 

 
2 - Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers Dieu plein d'amour,  
Son pardon redonne vie !  

CAR TU ES L´AMOUR 
 
R / Dieu notre Père, Nous croyons en toi, 
Dieu notre Père, ton amour ne passe pas ! 
Dieu notre Père, Nous croyons en toi, 
Car tu es l´Amour, Car tu es l´Amour ! 
 
1.Par son Fils Bien-Aimé,  
venu pour nous sauver, 
Dieu nous montre son amour infini. 
Pas de plus grand amour que de donner sa vie.  
Il s´offre sans réserve, jusqu´à la croix. 
 
2.Vois ce cœur transpercé,  
qui nous a tant aimé, 
Trop souvent méprisé et mal-aimé. 
Jésus est ton berger, l´amour que tu cherchais,  
Dieu t´aime et te désire, viens, n´aie pas peur. 
 
3.Mon Dieu tu es si grand, sans fin je te louerai, 
Ta miséricorde est toute ma joie. 
Aucun mot ne saisit la grandeur de ton Nom 
L´amour dont tu nous aimes. Tu es la Vie ! 
 
4.Mon Dieu sois remercié, je m´abandonne à toi, 
Viens, prends mon cœur, rends-le semblable au tien. 
Je suis là devant toi, j´ai confiance en tes voies 
Je suis prêt à te suivre, j´ai foi en toi. 
 
5.Seigneur éclaire-moi, donne-moi de saisir 
La profondeur de ton amour pour moi. 
Seigneur, enflamme-moi, et donne-moi ta joie 
Pour annoncer au monde que tu nous aimes ! 
 

L'ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE 
 
R / L'Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté  
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
1 - Nés de l'amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferment d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 
 
5 - A nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, mère des hommes 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

AGNUS DEI : 
 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 


