
41 - Le b.a.-ba de la confession – A notre tour pardonner ! (suite) 
Le pardon de Dieu est premier 
La miséricorde du Seigneur nous précède, elle nous est d’avance accordée et nous avons raison de 
lui faire confiance : « En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui 
qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés » (1 Jean 4, 10). Par 
le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous a réconciliés avec lui, nous avons le pardon de nos péchés. 
Et ce pardon est infini : aurions-nous commis les plus grandes fautes qu’elles ne seraient encore 
qu’un grain de sable comparé à « la grande montagne des miséricordes de Dieu » (le saint Curé 
d’Ars).     Marie de Varax        à suivre….   Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒU 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
  

Lundi 
16 

Janvier 

    
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

17 
Janvier 

  
SAINT ANTOINE, ABBE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 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 

18 
Janvier 

  
DE LA FERIE 

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

  
Jeudi 

19 
Janvier 

  
DE LA FERIE 

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

  
Vendredi 

20 
Janvier 

  
SAINT FABIEN 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
  

Samedi 
21 

Janvier 

  
SAINTE AGNES 

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

  
  

Dimanche 
22 

Janvier 

  
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 9 H 30 : Messe à Saint Jean Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur avec la participation de la communau-

té Foi et Lumière « Soleil Levant 

Dimanche 15 janvier 2017 
 

2
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE A 

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE  JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

“Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève 

le péché du monde” 

CHEMIN FAISANT… 
 

« Je fais de toi la lumière des nations. » 
Dès le jour de notre naissance, Dieu nous choisit 

et nous accompagne avec tendresse.  
Prenons le temps, simplement, 

de faire mémoire de notre route avec lui.  
Chemin faisant, il nous dira comment nous pouvons être 

lumière pour nos frères. 

SEIGNEUR NOUS ARRIVONS 
 
Seigneur, Seigneur 
nous arrivons des 4 coins de l’horizon,  
Nous voilà chez toi, chez toi 
Seigneur nous arrivons  
des 4 coins de l’horizon, dans ta maison 
 
1-Nous avons marché sur les routes humaines 
Nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine 
Nous avons offert simplement notre amour 
 
2-Nous avons marché au milieu de nos frères 
nous avons porté le poids de nos jours 
Nous avons souffert en voyant leur colère 
Nous avons offert simplement ton amour 

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE 
 
R / En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons  
de tous les horizons 
En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons  
pour célébrer Ton nom 
 
1 - Tu nous accueilles différents 
C'est Toi qui nous rassembles 
Chacun de nous est Ton enfant 
Car Tu es l'amour 
 
2 - Nous avons quittés nos maisons 
C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous T'offrons 
Car Tu es l'amour 

RITE PENITENTIEL  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

    Christe eleison, Christe eleison. 
    Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession-1-7-joie-!-je-vais-me-confesser-!-159687


 
GLORIA : 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,  
Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; 
 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,  Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,  
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.   Amen, Amen, Amen, Amen ! 
 
 
 LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE ( 49, 3,5-6 )  
Israël, peuple de Dieu, Serviteur de Dieu, est aussi choisi pour être lumière des nations. Par lui, Dieu 
veut bénir tous les peuples. Une espérance qui s’accomplira en Jésus. 

  
PSAUME 39 : Me voici Seigneur, je viens faire ta volont 
 
  LECTURE DE LA 1ÈRE LETTRE DE ST PAUL AUX CORINTHIENS (1, 1-3)         
Au début de sa lettre aux chrétiens de Corinthe, saint Paul leur adresse les salutations d’usage : 
« Que la grâce et la paix soient avec vous ». 

 
ACCLAMATION : Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia 
Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia 

 

 Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 29-34  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame, vient te 
confier sa prière. 

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

  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort,Gloire à toi qui es vivant, 
  Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !Viens, Seigneur Jésus ! 

 
AGNUS DEI : 
1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

COMMUNION :  
 
A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 
FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS  
DE TON PARDON, 
A L’IMAGE DE TON AMOUR. 
 
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez." 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 
 
3 Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d'un même 
Père. 

CHANT D’ENVOI :  

 
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. 

 

 

COMME LUI 
 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
1 - Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
4 - Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde. 

OUVRONS DES ROUTES D’ESPERANCE 
 
R / Au souffle de l’Esprit, 
Ouvrons nos coeurs à la confiance. 
Disciples de Jésus, 
Ouvrons des routes d’espérance, 
Là où demeure Dieu, 
Dans le monde aujourd’hui. 
 
1 - Prenons notre part à l’espérance 
Des affamés de justice, 
Pour avoir part avec eux 
Au Royaume que le Père a préparé. 
 
2 - Prenons notre part à l’espérance 
Des assoiffés de lumière, 
Pour avoir part avec eux 
Au Royaume que le Père a préparé. 
 
 


