
 

 
Le parcours ALPHA CLASSIC commencera le lundi 13 novembre à la Maison Saint Jean-Paul II, 30 
rue François Perrin. Ce parcours, ouvert à tous, est l’opportunité de comprendre et de découvrir les 
bases de la foi chrétienne, de partager sur ses propres questions et sur le sens de la vie. 
Concrètement, le lundi 13 novembre, nous démarrerons une aventure commune de 12 soirées qui 
commenceront toutes par un repas préparé par des bénévoles, suivi de la lecture d’un texte qui abor-
dera une question différente chaque fois : « Quel est le sens de la vie », « Qui est Jésus ? », 
« Comment lire la bible ? ». Cet exposé sera ensuite la source d’un échange en petits groupes où 
chacun pourra s’exprimer en vérité et en confiance.  
Pourquoi ne pas déjà marquer dans vos agendas cette première rencontre du 13 novembre où nous 
serons heureux de vous accueillir pour vous présenter plus en détails ce parcours. Vous pouvez con-
sulter le site parcoursalpha.fr et surtout partager cette information autour de vous. 

Dîner de lancement du parcours : Lundi 13 Novembre 2017 : Quel est le sens de la vie ? 
 

Pour tous renseignements contacter :Catherine et Raoul PATUREAU MIRAND – 06 83 49 82 20 
Pascale et Régis CLAUZEL – 06 74 34 68 26 

 
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 

30 
Octobre 

  
SAINT MARCEL 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
  

Mardi 
31 

Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 
  

  
Mercredi 

1er 
Novembre 

  
FETE DE TOUS LES SAINTS 

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

  
Jeudi 

2 
Novembre 

  
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe au Sacré Coeur 

 
  

Vendredi 
3 

Novembre 

  
SAINT MARTIN DE PORRES 

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

  
Samedi 

4 
Novembre 

  

  
SAINT CHARLES BORROMEE 

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

  
Dimanche 

5 
Novembre 

  

  
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 14 H 30 : Après midi convivialité Salle Gabriel Picat 

Dimanche 29  octobre 2017 - Année A 
30ème Dimanche du temps ordinaire 

CHANTS D’ENTREE 

EN TOUT HOMME, UN FRÈRE 
 

Voici le grand commandement de l’Évangile : aimer Dieu et 
aimer ses frères. Et parmi les frères, comme le suggère la 
première lecture, aimer particulièrement les pauvres, les 
immigrés, les orphelins et les veuves… Demandons au Sei-
gneur, dans cette eucharistie, d’ouvrir nos cœurs pour que 
nous sachions voir en tout homme un frère. 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 
R. / Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton nom.  
 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi !  
 
2- Oui Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 

QUEL BONHEUR DE SERVIR ET D'AIMER ! 
 
R / Quel bonheur de servir et d'aimer, 
Sous ton regard, ton regard, Seigneur ! 
Quel bonheur de répondre en secret, 
Aux appels que tu lances en nos cœurs 
Quel bonheur de te servir Seigneur !  
 
1. Femmes de l'ombre 
Nous savons bien quelle est notre lumière. 
Dans les jours les plus sombres, 
Tu nous convies à la prière. 
 
2. Femmes au service  
Nous choisissons la part de l'invisible.  
Fidèles à notre office  
Tu nous conduis vers l'impossible. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

“Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.” 

RITE PENITENTIEL 
 
1 Ô Seigneur notre ami Tu appelles au bonheur Ô Seigneur notre ami Tu connais notre coeur !  
Pour nos manques d’amour Pour nos manques de foi  
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 
 
2 Toi le Christ, Toi qui viens Pour ceux qui sont tombés  
Tu viens tendre la main et jamais condamner ! 
Pour nos méchancetés et pour tous nos faux-pas 
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. 
Ô CHRIST, Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ. 
 
3 Ô Seigneur de la vie Tu veux nous envoyer 
Dans le vent de l’Esprit Pour semer l’amitié ! 
Viens éloigner le mal Effacer nos péchés 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 



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 assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
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 de l’Exode (22, 20-26) 
Après 40 ans de marche dans le désert, le peuple d’Israël va entrer en terre promise, il ne doit ja-

mais oublier que Dieu l’a délivré de l’esclavage. A son tour il doit venir en aide aux plus pauvres et 

aux plus faibles. 
 

Psaume 17  :  Je t’aime, Seigneur, ma force ! 
 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)  
Il n’est pas facile d’être disciple du Christ au milieu de ceux qui ne croient pas en lui. 

  
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui.   ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 
  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (22, 34-40) 

 
PRIERE UNIVERSELLE : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 
SANCTUS :  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
  SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE. 
 
  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
  HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX. 
 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  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 ÉTAIS MORT. 

  Gloire à toi ressuscité. GLOIRE À TOI RESSUSCITÉ. 

  Tu reviendras, nous t’attendons. TU REVIENDRAS, NOUS T’ATTENDONS. 

 

AGNUS DEI : 
1-Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu livré pour nos péchés 
Prends pitié, prends pitié, Prends pitié de nous. 
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
2-Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu venu nous rassembler 
Prends pitié, prends pitié, Prends pitié de nous. 
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
3- Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu qui vient nous libérer 
Donne-nous, donne-nous, Donne-nous la paix. 
DONNE-NOUS, DONNE-NOUS, DONNE-NOUS LA PAIX. 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 
R / Donne-moi, donne-moi,  
donne-moi seulement de t’aimer (bis) 
 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 
 
Reçois tout ce que j’ai tout ce que je possède 
C’est toi qui m’a tout donné, A toi Seigneur, je le rends 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 
 
 
Tout est à Toi, disposes en selon ton entière volonté 
et donne- moi ta grâce! Elle seule me suffit 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer 

 

CHANT D’ENVOI :  
 
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, 
 
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, 
NE VIVEZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, 
CHANGEZ VOS CŒURS, CHASSEZ VOS PEURS, 
VIVEZ EN HOMMES NOUVEAUX. 
 
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer  

COMMUNION 
 
AIMER, IL SUFFIT D'AIMER 
 
R / Aimer c’est tout donner (bis) 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Dieu a tant aimé le monde 
Qu'il lui a donné son Fils. 
 
2 - Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés.  
 
3 - Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 
 
4 - Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 
 
5 - Dieu nous a comblés d’Amour, 
Faisant de nous ses enfants 
 

TU NOUS APPELLES A T'AIMER 
 
R / Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 
1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 
 
2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un coeur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 

AGNUS DEI : 
1-Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu livré pour nos péchés 
Prends pitié, prends pitié, Prends pitié de nous. 
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
2-Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu venu nous rassembler 
Prends pitié, prends pitié, Prends pitié de nous. 
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
 
3- Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu qui vient nous libérer 
Donne-nous, donne-nous, Donne-nous la paix. 
DONNE-NOUS, DONNE-NOUS, DONNE-NOUS LA PAIX. 


