
26 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi  (suite)  
L’aveu 
La confession des péchés, même d’un point de vue simplement humain, me libère et facilite ma ré-
conciliation avec les autres. « Par l’aveu, l’homme regarde en face les péchés dont il s’est rendu 
coupable ; il en assume la responsabilité et par là, il s’ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de 
l’Église afin de rendre possible un nouvel avenir »(Catéchisme de l’Église catholique, n° 1455). « Le 
commencement des œuvres bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises », assure saint Au-
gustin. « Tu fais la vérité et tu viens à la Lumière. » 
N’hésitons pas à nous faire aider par le prêtre. Voir la fiche n°3 pour préparer cet aveu. 
Se confesser veut donc dire confesser ses péchés, mais sa foi aussi ! « Cet acte intègre dans une 
même démarche confession de foi, confession des péchés et action de grâce », précise le rituel[1].      
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 

3 
Octobre 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Mardi 

4 
Octobre 

 
SAINT FRANCOIS D’ASSISE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 00 : Messe avec les enfants du Catéchisme 
- 18 H 45 : Réunion des parents des enfants du KT – Salle Gabriel Picat 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 
  

  
Mercredi 

5 
Octobre 

 
DE LA FERIE 

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

  
Jeudi 

6 
Octobre 

 
SAINT BRUNO 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Vendredi 

7 
Octobre 

 
NOTRE DAME DU ROSAIRE 

  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 
  

  
  

Samedi 
8 

Octobre 

 
DE LA FERIE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 
- 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 

9 
Octobre 

 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 2 octobre 2016 
27éme dimanche ordinaire.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

À L’ÉCOUTE 
« Je guetterai ce que dira le Seigneur. » Une invitation à 
l’écoute, et à cette vigilance du cœur qui peut soutenir 
notre quête, donner consistance et saveur à notre vie, y 
compris dans l’épreuve. Rappelons que Dieu sait nous re-
joindre non seulement à travers les Écritures et les sacre-
ments, mais aussi à travers nos semblables et les événe-

 

PEUPLE DE BAPTISES  
 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

 
Toi qui aimes la vie,  
O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Évangile et de sa Paix. 
 
1- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
 
2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Déracine-toi et va 
te planter dans la mer.” 

RITE PENITENTIEL 

 
De ton peuple rassemblé par ta parole  
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
De ton peuple sanctifié par ton esprit,  
ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 
 
De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession-3-7-examen-de-conscience-operation-verite-!-160940
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-5-7-se-confesser-mode-d-emploi-163453#note1


 

 GLORIA :   
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul est le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
    
 

 Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 
 
Le prophète se fait porte-parole de la misère de son peuple. Mais le meilleur enseignement qu’il nous 
donne, c’est sa confiance inébranlable dans le Seigneur. 
 
 

 PSAUME 94 :   Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
  
 Lecture de la lettre de Saint Paul à Timothée (Tm 1,6-14) 
  
Les mots de Paul à Timothée résonnent fortement pour nous qui sommes baptisés… Le don que nous 
avons reçu, il faut faire fructifier. L’annonce de l’Evangile nous est confiée  
 

ACCLAMATION : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 
La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 
  

  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE :     Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur ! 

 
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 :  Proclamons le mystère de la foi 

   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
   Dieu Sauveur, Viens Seigneur Jésus. 

 
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 ! 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

        

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. 

 
COMMUNION 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  

 

R / La sagesse a dressé une table,  

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Sa louange sans cesse en ma bouche 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2 - Avec moi , magnifiez le Seigneur 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur, il m’a répondu 

de toutes mes terreurs, il m’a délivré 

 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur  

et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 - Saint du Seigneur, craignez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  

ne manquent de rien. 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
 
R / Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
 
2 - Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 
 
 

ENVOI          

REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R / Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  


