
QUE FAITES-VOUS LE SAMEDI 11 MARS ? 
  
Vous êtes invités à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 17H00 pour échanger, partager et 

vivre un temps fort en communauté paroissiale juste avant la messe de 18h30.  
 

Nous prendrons le temps très simplement pour parler entre nous sur le thème : 

« EVANGELISER NOTRE VIE EN EGLISE » 

suite à l’invitation de Mgr Kalist pour éveiller notre communauté à la vie synodale, c’est-à-dire à 

faire route ensemble pour dynamiser notre communauté. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! PRENEZ LE TEMPS DE SORTIR DE CHEZ VOUS ! 
Notre communauté a besoin de tous ! 

 
Alors quand on vous demandera ce que vous faites le SAMEDI 11 MARS A 17H00,  

vous saurez quoi répondre :  
JE SUIS A L’EGLISE SAINTE JEANNE D’ARC ! 

 
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 
Mars 

DE LA FERIE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Mardi 

7 
Mars 

SAINTE PERPETUE ET SAINTE FELICITE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 18 H 00 : Messe avec les enfants du Catéchisme 
- 20 H 30 : Réunion de l’Equipe d’animation 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 

  
Mercredi 

8 
Mars 

SAINT JEAN DE DIEU 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

  
Jeudi 

9 
Mars 

SAINTE FRANCOISE ROMAINE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – 15 place des Carmes 

  
Vendredi 

10 
Mars 

DE LA FERIE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 00 : Alpha Duo Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 

  
  
  

Samedi 
11 

Mars 

DE LA FERIE 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 17H 00 : Temps paroissial « Evangéliser notre vie en Eglise » à Sainte 
Jeanne d’Arc suivi de la messe 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc  

  
Dimanche 

12 
Mars 

2ème DIMANCHE DE CAREME 
  
- - 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur avec la participation de la communauté 

Foi et Lumière « Soleil Levant » 

Dimanche 5 mars 2017 
1

er 
DIMANCHE DE CARÊME A 

SI L'ESPERANCE T'A FAIT MARCHER 
 
1 Si l'espérance t'a fait marcher 
Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu'au soleil de Dieu. 
 
2 Si la colère t'a fait crier 
Justice pour tous (bis) 
Tu auras le coeur blessé 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 
 
3 Si la misère t'a fait chercher 
Aux nuits de la faim (bis) 
Tu auras le coeur ouvert 
Alors tu pourras donner 
Le pain de pauvreté. 

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

Les deux tables 
« Ce n’est pas seulement de pain que l’homme 
doit vivre, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. » nous pouvons l’expérimenter si 
nous acceptons notre faim de sens et d’amour en 

renonçant à tout produit de substitution. En ce 
temps de Carême, implorons de Dieu la grâce 

d’un renouveau dans l’approche des deux 
« tables » : Parole et Eucharistie. 

  AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT  
  
1 - Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
Poussés, comme toi par l'Esprit, 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Nous vivrons le désert avec toi. 
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés, comme toi par l'Esprit, 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
O vivant qui engendre la vie. 
 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés, comme toi par l'Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert: 
Nous irons dans la force de Dieu ! 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

RITE PENITENTIEL 
 
1 - Seigneur Jésus envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié (ter) 
 
2 - Ô Christ venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous ! Ô Christ prends pitié (ter) 
 
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous ! Seigneur Prends pitié (ter)  



 PREMIÈRE LECTURE : Livre de la Genèse 2,7…3,7  
  
Depuis le premier homme jusqu’à nos jours, nous faisons l’expérience de la tentation. Nous voulons 

décider nous-mêmes de ce qui est bien ou mal… Nous faisons fausse route pour trouver le bonheur. 

 

PSAUME 50 : Pitié Seigneur, car nous avons péché 
 
 
  DEUXIÈME LECTURE : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19)  
  
Depuis le début de l’humanité, les hommes sont solidaires dans le mal, contaminés par ce monde 

perverti. Jésus a renversé l’histoire, tous ainsi peuvent profiter du salut qui leur est offert. 
 
 
ACCLAMATION :   
 
Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta Loi, délivrance.  
L’Homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta Loi, délivrance. 
 
 
 ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Mathieu 4,1-11 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !  

 

 

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 :  
 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Amen !  

 

 

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

COMMUNION :  
 
PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
 
R / Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour  
de l’amour de notre Dieu. 
 
1 - Venez à moi,  
vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 
3 - Venez à moi, 
vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4 - Venez à moi,  
vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
5 - Venez à moi,  
vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 
6 - Venez à moi,  
vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

CHANT D’ENVOI:  
 
 

PEUPLE DE L’ALLIANCE 
  
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait 
signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus! Va crier son 
nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  
2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille 
(bis) 
Passe la mer avec Jésus! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 

 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  
 

1 - L´heure est venue de l´exode nouveau !  

Voici le temps de renaître d´en haut !  

Quarante jours avant la Pâque  

Vous commencez l´ultime étape !   
 

R / Vivons en enfants de lumière  

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :  

Que vive en nous le nom du Père !   
 

2 - L´heure est venue de sortir du sommeil !  

Voici le temps de l´appel au désert !  

Allez où va le Fils de l´homme.  

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. 

http://robert87300.centerblog.net/6582334-Partageons-le-pain-du-seigneur

