
21 - Le b.a.-ba de la confession – Quatre étapes pour une résurrection 
Deuxième étape : se débarrasser des fausses idées sur Dieu et reprendre espoir 
Pour le Père Jean-Emmanuel Gouze, faux péchés et péchés camouflés trouvent en partie leur ori-
gine dans une idée de Dieu, sévère et sans pitié, qui phagocyte la contrition, et transforme le péni-
tent en désespéré. Il y voit un héritage de Judas : « Quel est son péché ? C’est qu’il prend la place 
de Dieu ! Après avoir vendu Jésus, il désespère et, plutôt que de demander pardon, il se punit en 
fonction de l’idée qu’il a de Dieu. De la même manière, le pécheur désespéré se substitue à Dieu 
pour voir son péché, selon sa conception du bien. Finalement, il imagine ne pouvoir gagner le salut 
que par son propre mérite ; il se juge et se condamne. » 
Chapelain au bien nommé sanctuaire de la Divine miséricorde et du Sacré-Cœur de Montmartre, le 
Père Luc Tsang-Bengono accueille chaque jour les pèlerins, soit pour les confesser, soit simplement 
pour les entendre. Il invite à réorienter sa vision par cette simple question : quelle idée vous faites-
vous de Dieu ? Venez-vous voir un justicier, un comptable, venez-vous au tribunal ? Ou venez-vous 
voir le Père qui vous attend à bras ouverts ? 
Certains disent : “J’ai fait bien trop de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner.” C’est une 
erreur grossière. C’est mettre une limite à la miséricorde divine, alors qu’elle n’en a pas : elle 
est infinie.  Le Saint Curé d’Ars             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 

20 
Juin 

  
DE LA FERIE   

- - 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 5 rue Neuve des Carmes 
- 20 H 30 : Groupe Thomiste à Sainte Jeanne d’Arc 

  
Mardi 

21 
Juin 

  
SAINT LOUIS DE GONZAGUE   

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sainte Jeanne d'Arc Salle Jean Rabache 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
    Mercredi 

22 
Juin 

  
SAINT PAULIN DE NOLE 

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
- 19 H 00 : Messe et réunion de l’Equipe pastorale, du conseil pastoral et de 
l’équipe d’animation à Ste Jeanne d’Arc 

  
Jeudi 

23 
Juin 

DE LA FERIE 
  
- - 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18H00 : Equipe Pastorale 

  
Vendredi 

 24 
Juin 

SAINT JEAN-BAPTISTE 
  

- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 19H00 : Messe à Saint Jean Baptiste suivie du pique-nique partagé 

  
  

Samedi 
25 

Juin 

  
DE LA FERIE   

- - 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 11H00 Baptême de Nina PEGOURDY au Sacré Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc avec la participation des enfants du 

catéchisme et de l’aumônerie de Renoir 

  
  

Dimanche 
26 

Juin 

  
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe d’action de grace, au Sacré-Cœur, du Père François 

RENARD pour les 9 années passées au service de la paroisse Saint 
Jean Paul II suivie du verre de l’amitié. 

- - 20 H 30 – 22 H 00 : ACAT : Nuits des veilleurs à Notre Dame d’Arliquet 

 
EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE 
 
R / En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons  pour célébrer Ton nom 
 
1 - Tu nous accueilles différents , C'est Toi qui nous rassembles 
Chacun de nous est Ton enfant , Car Tu es l'amour 
 
2 - Nous avons quittés nos maisons , C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous T'offrons , Car Tu es l'amour 

Dimanche 19 juin 2016  
12

ème
 dimanche ordinaire. Année C  

Si nous entretenons un rapport authentique à  
l’Évangile, nos réflexes discriminatoires  

deviennent obsolètes. Saint Paul l’affirme 
devant les Galates et nous le redit avec force 

aujourd’hui : pas de différences entre les 
baptisés ! 

C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE! 
 

C’est Jésus qui nous rassemble ! C’est Jésus notre sauveur ! 

En église, tous ensemble, Demeurons corps du Seigneur ! 

C’est Jésus qui nous rassemble ! C’est Jésus notre sauveur ! 
 

1. Dieu immense et Dieu si proche,  le Seigneur est avec nous. 

Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous. 

Fils de l'Homme, notre frère,  le Seigneur est avec nous. 
 

2. Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous. 

Partageant toute misère,  le Seigneur est avec nous. 

Pour montrer l'amour du Père,  le Seigneur est avec nous. 

 PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

CHANTS D’ENTREE 

RITE PENITENTIEL 
1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession-1-7-joie-!-je-vais-me-confesser-!-159687
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession-1-7-joie-!-je-vais-me-confesser-!-159687


GLORIA    Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !  

      Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 
1 - 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. 
 
2 - 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 assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
3 - 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 livre de Zacharie 12, 10-11a; 13-1 
Au livre de Zacharie, une prophétie annonce déjà la Passion de Jésus. Une source jaillira pour laver les 
péchés, Dieu n’abandonne pas son peuple.  
 
 

PSAUME 62 (63)   Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 
  
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. ] 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! ] 

 

 Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Galates 3, 26-29                                      
Le baptême dans l’eau et dans l’Esprit fait de nous un seul corps, le Corps du Christ. 

 

ACCLAMATION :    
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 
 
    

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1-11 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous » 

 

SANCTUS :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

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

 

ANAMNESE : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

    Nous célébrons le mystère de la foi.  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  Et nous attendons que tu viennes. (Bis) 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

COMMUNION :   

 
PRENEZ ET MANGEZ 
 
R / Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  
et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père  
et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez,  
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

CHANT D’ENVOI  
 

CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE 
 
R / CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME 
DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis) 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses 
amis! 
 
2. "Ses chemins sont amour et vérité", 
le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 
OUVRIR DES CHEMINS D'EVANGILE, 
 
R / Ouvrir des chemins d'évangile, 
Préparer les chemins du Seigneur, 
Ouvrir des routes pour nos frères, 
Partir où l'esprit nous envoie, 
Partir où l'esprit nous conduit ! 
 
1 - Partir sur des routes nouvelles … 
Dieu nous appelle à partager le pain 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 
2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle, 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS.  
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.  
TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons,  
C'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2-Parle don de ta vie,  
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3- Unis à ton amour, tu nous veux  
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

AGNUS DEI :   Agneau de Dieu vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  
  miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 
  Agneau de Dieu sauveur de toute vie,  Toi qui enlèves le péché de notre monde,  
  miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 
  Agneau de Dieu semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
  Dona nobis pacem, Donne-nous la paix ! 


