
 
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 

13 
Mars 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
 

Mardi 
14 

Mars 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR au Sacré Cœur, salle Guy Daudet 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fus-
tel de Coulanges 

  
    Mercredi 

15 
Mars 

DE LA FERIE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 

  
Jeudi 

16 
Mars 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 

  
Vendredi 

 17 
Mars 

SAINT PATRICE 
  

- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9 H 00 : Equipe pastorale 

  
  

Samedi 
18 

Mars 

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

  
Dimanche 

19 
Mars 

3ème DIMANCHE DE CAREME 
  

- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur – 1er Scrutin des catéchumènes. 
  

Avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, c’est toute l’Église qui est en route et qui est 
appelée à retrouver le sens profond de son identité. L’Église entière, peuple de Dieu, revient à Dieu 
pour redécouvrir sa vocation, pour l’entendre et la recevoir par la parole de Dieu. Le temps du Carême 
dit de manière toujours nouvelle ce qu’il en est de faire Église. Depuis quelques jours, le chemin que 
nous empruntons est celui de la conversion, du retour à Dieu. Et si les cendres ne sont plus visibles 
sur les fronts, chacun sait, pour lui-même et en communion avec les autres, que la croix dont il a été 
marqué dit l’essentiel. Les textes de ce deuxième dimanche de Carême le rappellent : Dieu qui nous 
appelle à se mettre en route, comme Abram, est Dieu qui se donne en plénitude en Jésus Christ qui 
marche vers sa Passion. Cela est décisif pour notre salut. Le catéchumène a croisé Dieu dans sa vie 
d’une manière tout à fait singulière. Il manifeste en s’engageant vers le baptême quelque chose de ce 
décisif que Dieu seul révèle : l’homme Jésus qui va offrir sa vie par amour est Dieu qui sauve l’huma-
nité. Le terrain de la rencontre avec le Sauveur est la vie réelle. Alors que la tentation 
est grande de vouloir s’installer, de planter la tente pour garder Dieu à l’abri de la violence du monde, 
nous savons qu’il faut descendre de la montagne pour recevoir la vie. Le chrétien reçoit son identité 
de pèlerin dans la rencontre de celui qui est le chemin. Notre avenir est de suivre celui qui fait resplen-
dir la vie en descendant de la montagne. Cela, il faut savoir l’écouter en « affinant l’ouïe du cœur 
» (Amoris laetitia § 232).  

Dimanche 12 mars 2017 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME A 

 

 BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE 
 
Béni soit Dieu le Père  
de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort.  
Criez de joie pour lui, il est votre salut,  
C´est lui le Roi de l´univers.  
 
1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière, 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 
2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR  
 
R / Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 

CHANTS D’ENTREE 

«Mon Fils bien aimé ; écoutez-le » dit le Seigneur. 

Dans la lumière du mystère pascal, nous sommes   
appelés à contempler la gloire du Fils de Dieu, la 
grâce même de Dieu offerte à chacun. Avec foi, 
partageons la Parole et le Pain de vie et livrons-

nous à la confiance totale en Dieu. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

Celui-ci est mon fils, 
celui que j’ai choisi. 



 

     

  Lecture du livre de la Genèse (12,1-4a) 
 
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu 

 

PSAUME 32 : Que ton amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 
  Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10) 
 
Dieu nous appelle et nous éclaire  
 
ACCLAMATION :   
 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  
 
SANCTUS : 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

 

ANAMNESE :  
 

Proclamons le mystère de la Foi ! 
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  PÉNITENTIELL :    
  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

COMMUNION :  

 
PRENEZ ET MANGEZ 
 
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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
JE VEUX TE GLORIFIER  
 
Je veux te glorifier,  
Dieu de tendresse et d'amour,  
Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.  
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 
 
Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements, 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.  
 
Que mon âme te loue : mon Dieu, tu m'as relevé,  
Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé.  
Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi,  
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.  
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 
R / Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

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 ! 

ENVOI 

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 
1 - Notre Dieu s'est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2 - Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles,  
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture  
pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 - Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 - Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent  
sans beauté ni éclat 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.  


