
29 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi  (suite) 
 
La pénitence 
Un péché cause du tort. Je dois donc tout faire pour le réparer, par exemple restituer des objets 
volés ou rétablir la réputation de celui qui a été calomnié. « Mais en plus, le péché blesse et affaiblit 
le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le 
péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres causés par nos péchés », explique 
le Catéchisme de l’Église catholique (n° 1459). Pour me permettre de recouvrer la pleine santé spiri-
tuelle, le prêtre me donne une pénitence (appelée aussi réparation ou « satisfaction ») : prière, of-
frande, service du prochain… 
Gardons bien à l’esprit cependant que nous ne pouvons pas tout réparer. Ainsi, alors que le Curé 
d’Ars venait de confesser un homme, ce dernier s’étonne de la faiblesse de la pénitence infli-
gée : « C’est tout ce que vous me donnez comme pénitence ? », interroge l’homme. « Oui, je ferai le 
reste », répondit le saint curé (Catéchisme de l’Église catholique n° 1466 : « Le prêtre doit prier et 
faire pénitence pour le pénitent en le confiant à la miséricorde du Seigneur. »)    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 

24 
Octobre 

  
SAINT ANTOINE MARIE CLARET 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Mardi 

25 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 
  

  
    Mercredi 

26 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

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

 
        Jeudi 

27 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
Vendredi 

28 
Octobre 

  
SAINT SIMON ET SAINT JUDE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
29 

Octobre 
  

  
DE LA FERIE 

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

  
  

Dimanche 
30 

Octobre 

  
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
-9H30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
-11H00 : Messe au Sacré-Coeur 
  

Dimanche 23 octobre 2016 
30éme dimanche ordinaire.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

EN TOUT TEMPS 
« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans 
cesse à mes lèvres ». Demandons au Seigneur la grâce  
de vivre dans la durée une telle prière de bénédiction. Ce 
qui suppose une conversion, pour que le regard n’ac-
croche pas uniquement le négatif, pour que notre lucidité 
ne tourne pas en amertume, pour que notre louange soit 
authentique. 

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES,  
 
R / JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES,  
JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 
JESUS CHRIST NOUS LIBERE,  
JUBILEZ POUR LE SAUVEUR,  
JUBILEZ POUR LE SAUVEUR 
 
1/ Venez à lui, La lumière des Nations ! 
Quittez la nuit pour le jour  
dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, 
l'Eglise aux mille visages ! 
 
2/ Levez les yeux,  
l'univers est plein de lui 
Le Créateur sème encore à l'infini 
Vibrez des hymnes de ce monde 
Clamez vos mille réponses ! 

  

QU'EXULTE LA TERRE 
 
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia !  
 
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia !  
 
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia !  

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Qui s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé.” 

RITE PENITENTIEL 
 
Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter)  

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-temps-liturgiques/la-chronique-de-juliette-leviviver-les-mots-du-careme-3-7-p-comme-penitence-45626


 

GLORIA :    Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4) 
 
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 es le Très Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen  

 

 Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 35,12-18 
 
La prière du pauvre traverse les nuées  
 

 Psaume 33 : Un pauvre crie , le Seigneur entend.  
 
  Lecture de la seconde lettre de St Paul apôtre à Timothée 4,6 – 8.16-18  
Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice  
 

Acclamation :  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole  
de la réconciliation.  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9-14 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

 

SANCTUS :  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)   
  Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !   
  Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)  
  Benedictus qui venit in nomine Domini !  
  Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
 
ANAMNESE :  
 
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 (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE 
 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME 
DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis) 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie! 
Vous serez ses témoins,  
vous qu'il nomme ses amis! 
 
2. "Ses chemins sont amour et vérité", 
le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins,  
la parole va germer. 

COMMUNION :  
 
JE VOUS AI CHOISI 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

ENVOI :    

       
POUR TES MERVEILLES 
 
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, 
Proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 
O mon Roi, mon Dieu je t’adore. 
 
1 – Quand je t’appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
2 – A ta tendresse je m’abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde ! 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes ! 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
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 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 

http://prionsenchanson.blogspot.fr/2011/04/je-vous-ai-choisi.html

