
 
 
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 

19 
Septembre 

 
SAINT JANVIER 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 
  

  
  

Mardi 
20 

Septembre 

 
SAINT ANDRE KIM TAEGON, PAUL CHONG HA-SANG et leurs  

compagnons 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sainte Jeanne d'Arc Salle Jean Rabache 
- 16 h 30 – 18 H 30 : Inscription KT 50 rue d’Isle 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
    Mercredi 

21 
Septembre 

 
SAINT MATTHIEU 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 
- 10 H 00 – 12 H 00 : Inscription KT 50 rue d’Isle 

 
       Jeudi 

22 
Septembre 

 
SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
   Vendredi 

 23 
Septembre 

 
SAINT PIO DE PIETRELCINA (Padre Pio) 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Samedi 

24 
Septembre 

 
DE LA FERIE 

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

  
Dimanche 

25 
Septembre 

 
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 
  

24 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi  (suite) 
Chaque étape de la confession nous rapproche des bras grands ouverts de notre Père, jus-
qu’à l’absolution qui remet tous nos péchés et qui est comme l’étreinte du père et du fils pro-
digue dans la parabole de saint Luc (15). 
Le sacrement de la réconciliation est donné dans un dialogue entre le prêtre et le pénitent. Rien ne 
pourra jamais remplacer cette rencontre, ce contact personnel avec le Christ présent dans la per-
sonne du prêtre… La confession par téléphone ou Internet n’est pas pour demain ! 
Cette rencontre n’est pas un examen : si vous ne savez pas « comment faire », dites-le en toute 
simplicité, le prêtre vous guidera dans votre confession. Voici néanmoins pour vous aider le déroulé 
« classique » d’une confession.                      à suivre….     Source : FAMILLE CHRETIENNE 

CHANT D’ENTREE 

 
DIEU, QUI NOUS APPELLES A VIVRE 
 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l´Esprit ! 
 
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l´Esprit ! 

“Vous ne pouvez pas 
servir à la fois 

Dieu et l’Argent.” 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

Dimanche 18 septembre 2016 
25éme dimanche ordinaire.  Année C  

« Que les hommes prient sans colère ni mauvaises 

intentions… » 
Nous pourrions réaliser le souhait de Paul : que nos 

actes soient accordés à notre prière, que notre vie soit 
cohérente, que nous soyons fidèles dans les petites 

choses… 
Aujourd’hui, purifions nos cœurs de tous les attache-

ments qui nous éloignent du Christ. 

RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE 
 
R / RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE 
AU NOM DU FILS ET DE L’ESPRIT 
CÉLÉBRONS DIEU QUI NOUS AIME 
CÉLÉBRONS LE DIEU DE VIE. 
 
1. Pour faire Église aujourd’hui 
Dieu nous donne sa Parole 
Prophéties et Psalmodies 
Évangile et Paraboles 
Lettres offertes à notre vie. 
 
2. Pour faire alliance avec Lui 
Dieu nous donne en nourriture 
Le Pain de Vie, Eucharistie 
Jésus, chemin qui rassure 
Il nous appelle ses amis. 

RITE PENITENTIEL 
 
Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI, SÈME EN MOI L’AMOUR ET LA JUSTICE. 
Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI, SÈME EN MOI TON PARDON ET TA PAIX. 
 
1 - Au creux de mon silence, Au coeur de mes déserts, Souffle ta Parole. 
 
2 - Dans la nuit de mes doutes Tu connais mes faux pas, Brille ta Lumière. 
 
3 - Que tes bras me réchauffent Du froid de mes hivers, Clame ta Tendresse. 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession-2-7-pourquoi-se-confesser-a-un-pretre-160283


 GLORIA :   Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 

  Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce; 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient! 
A toi nos chants de fête, par ton Fils bien- aimé, dans l'Esprit. 
 
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

 Lecture du livre du livre d’Amos (8,4-7) 
         En son temps, Amos dénonce la malhonnêteté des riches qui faussent leurs balances  

 

 PSAUME 112 :  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
  
 

 lecture de la lettre de St Paul apôtre à Timothée (2,1-8)  
 
          La première lettre de saint Paul à Timothée nous dit aujourd’hui tout le sens de la prière uni-
verselle  dans nos célébrations. 
 
ACCLAMATION :   
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,1–13) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne 

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

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

 

ANAMNESE :  Gloire à Toi qui étais mort,  Gloire à Toi qui étais mort, 
    Gloire à Toi, ressuscité.  Gloire à Toi, ressuscité. 
    Gloire à Toi qui reviendra,  Gloire à Toi qui reviendra 
    Louange et gloire à Toi !     Louange et gloire à Toi! 

 

AGNUS DEI : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

    Prends pitié de nous 
 
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
    Prends pitié de nous 
 
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
    Donne-nous la paix 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

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. 

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  
'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 ! 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER   
 
R / Que vive mon  âme à Te louer 
Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur,  (bis) 
 
1- Heureux ceux qui  marchent dans tes voies 
Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,   
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 

COMMUNION :  
 
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. 
 
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. 
 
Par le 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. 
 
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.  


