
35 - Le b.a.-ba de la confession – Le pécheur, ce saint en devenir (suite) 
• La confession réconcilie avec Dieu 

Un vieux conte juif raconte que chaque homme est comme relié à Dieu par une corde invisible. Le 
péché coupe cette corde, mais la réconciliation renoue les deux brins par un nœud. Or, chaque 
nœud raccourcit la corde… Morale de l’histoire : plus nous nous confessons, plus nous nous rappro-
chons de Dieu ! 
Ce n’est pas pour rien que la confession porte le beau nom de « sacrement de la réconciliation ». 
Dieu ne cesse jamais de nous aimer, et ce serait une erreur de le penser fâché envers nous. Mais 
nous, nous nous sommes éloignés de lui, et en nous réconciliant avec lui, nous voulons vivre plus 
pleinement de la vie des enfants de Dieu. Ce sacrement est ainsi, pour le Catéchisme de l’Église 
catholique, une véritable « résurrection spirituelle », « une restitution de la dignité et des biens de la 
vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l’amitié de Dieu » (n° 1468).  Marie de Varax 
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 

28 

Novembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

29 

Novembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 

  
Mercredi 

30 

Novembre 

  
SAINT ANDRE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

 
Jeudi 
1er 

Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Vendredi 

2 

Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré Cœur 
- 9 H 00 : Equipe pastorale 

- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 

  
Samedi 

3 

Décembre 

  

  
SAINT FRANCOIS XAVIER SJ 

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

  
Dimanche 

4 

Décembre 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
  

Messe pour la coopération missionnaire et le jumelage 
  

- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 

- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 

Dimanche 27 Novembre 2016 
1er dimanche de l’Avent  Année A 

CHANTS D’ENTREE 

 
Tout recommence avec ce premier dimanche de 

l’Avent. 
Tout nous est donné et, en même temps, tout est en-
core à vivre dans l’espérance. Comme en témoigne le 

prophète Isaïe, notre vie est une promesse de salut 
que Dieu réalise avec nous. Année après année. De 

commencements en commencements. 

 
GUETTEURS D’AURORE   
 
R / Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous espérons le jour de Dieu 
Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous préparons le règne de Dieu. 
 
1 - en lui notre assurance,  
chaque jour il guide nos pas 
Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ 
 
2.en lui notre patience, s 
ans relâche il sème la paix 
Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus-Christ 
 
3. en lui notre confiance,  
aux pécheurs il ouvre les bras 
Dieu fidèle à sa tendresse, en Jésus-Christ 
 
4. à lui notre louange,  
Dieu plus fort que la mort, 
Chantons-lui notre allégresse, en Jésus-
Christ. 

 
PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉ-
SERT 
 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abais-
sés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Veillez donc, car vous ne con-
naissez pas le jour où votre 

Seigneur viendra.” 



 
 

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE 2, 1-5  
Isaïe annonce à tous les peuples le bonheur, la paix que Dieu veut pour toute l’humanité. 
 
PSAUME 121   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur  
 

LECTURE DE LA  LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 13, 11-14A  
Saint Paul, à son tour, s’adresse à ceux qui sont découragés et dont la foi est en  
sommeil : Réveillez-vous ! 
 
ACCLAMATION  Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
   Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
   Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 24, 37-44 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :   
Seigneur n’oublie pas ton Eglise en attente, quand elle se tourne vers Toi et qu’elle 
chante à pleine voix.  
 
SANCTUS : 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 
 
ANAMNESE :  
 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  
 
 
AGNUS DEI : 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

RITE PENITENTIEL 
 
Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter)  

Envoi :     
 
MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE 
 
R / MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE, 
POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE 
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS 
LOIN. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

COMUNION :  
    
JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR  
 
R / Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 
 
2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, j 
e suis ton Rédempteur. 
 
3.Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 
4.Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les 
portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  
 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA  
 
R/ L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
 
1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour, les langues vont se taire,  
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 


