
VIVRE L’ÉVANGILE CETTE SEMAINE  Commence la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle est 
toute éclairée par le commandement de la charité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et… tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 
37-39). La charité est une affaire d’homme libre à mettre en œuvre avec empressement dans nos 
différents lieux de vie. C’est bien à l’amour que nous avons pour les autres que l’on nous reconnaîtra 
pour les disciples du Christ (cf St Jean). Nous portons nos regards particulièrement vers l’Océanie, 
continent aux multiples îles si éloignées de nos régions et où l’Évangile a pénétré grâce aux témoi-
gnages d’amour de prêtres et de congrégations religieuses missionnaires, mais aussi où les laïcs 
ont pris largement la responsabilité de l’animation des communautés. Encouragés par leurs 
exemples, c’est à nous de dire chaque jour : je choisis d’aimer, pour traduire en actes la présence et 
la tendresse du Seigneur ! 

 
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 

23 
Octobre 

  
SAINTE JEAN DE CAPISTRAN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
  

Mardi 
24 

Octobre 

  
SAINT ANTOINE MARIE CLARET 

  
- 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 - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 

  
  

Mercredi 
25 

Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
  

  
Jeudi 

26 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Vendredi 

27 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
  

Samedi 
28 

Octobre 
  

  
SAINT SIMON ET SAINT JUDE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 11 H 00 : Baptême de Gabriel AUBERT au Sacré Cœur. 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

29 
Octobre 

  
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

Dimanche 22  octobre 2017 
29ème dimanche ordinaire. Anné é A.  

Semaine missionnaire mondiale 

CHANTS D’ENTREE 

 
DIEU EST A L’ŒUVRE EN CET AGE  
 
1. Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.  
Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever ! 
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 
Et l'éclat du Seigneur va remplir l'univers 
Mieux que l'eau ne couvre les mers ! 
 
2. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré 
Où l'éclat du Seigneur va remplir l'univers 
Mieux que l'eau ne couvre les mers ? 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

“Réndéz donc à  Cé sàr cé qui ést à  Cé sàr.”  

La semaine missionnaire mondiale s’ouvre aujourd’hui. 
Le thème choisi pour cette année est : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Mt 22, 39). L’Église en-
tière est missionnaire. Elle annonce la Bonne Nouvelle 
de Jésus Christ partout sur la Terre. Nous aussi, là où 
nous sommes, parlons ouvertement de l’Évangile qui 
nous fait vivre.  

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 ! 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
  
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi  traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
  
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 



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 d’Isaïe (45, 1.4-6a)   
 
«Nous entendons une parole du Seigneur adressée au roi païen Cyrus, qui a été l’instrument de la 
libération du peuple en exil à Babylone. » 
 
 
 

Psaume 95  :   Rendez au Seigneur la gloire et la puissance  
 

 Lecture de la lettre de St Paul aux Philippiens (1, 1-5b) 
 
« Heureuse Eglise que celle de Thessalonique ! Paul salue les énergies qui s’y déploient : elles sont 
la conséquence d’un accueil sans réserve de l’Evangile. » 
 
 

ALLÉLUIA.   Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu !  

  Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 

 «Vous brillez comme les astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.» 
  Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu !  
  Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 

  
 Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (22, 15-21) 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE :   
Entends nos prières, entends nos voies ; entends nos prières montées vers toi. 

 

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) 

 

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

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 ! 

CHANTS  D’ENVOI :  ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES 

 
1 - Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent 
Ne voyez-vous pas ces lépreux guéris ? 
Ces gens accablés qui se remettent en marche 
Et ces morts vivants qui reprennent vie ? 
Allez dire à tous les hommes le temps de Dieu est arrivé 
Voici venir son royaume il est déjà commencé. 
 
2 - Regardez les yeux des aveugles qui s’ouvrent 
Dans leur nuit se lève une aurore de foi 
Ceux qui étaient sourds aux autres découvrent 
Ces appels à l’aide qu’ils n’entendaient pas. 

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN 
 
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
 
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable :le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

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. 


