
30 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi (suite) 
 
Le repentir 
Si le prêtre nous y invite, nous exprimons à haute voix (cela a plus de force que de le dire dans sa 
tête) notre regret d’avoir, par notre péché, refusé l’amour de Dieu, ainsi que notre volonté à ne plus le 
recommencer. Cette petite prière permet au pardon de tomber dans un cœur ouvert, priant, repentant. 
Au choix, on peut dire des mots spontanés, un verset de psaume ou une formule classique : 
• « Mon Dieu j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infini-
ment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » 
• « Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon 
repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. »     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 

31 
Octobre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
  

Mardi 
1er 

Novembre 

  
FETE DE TOUS LES SAINTS 

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

  
    Mercredi 

2 
Novembre 

  
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

 
       Jeudi 

3 
Novembre 

  
SAINT MARTIN DE PORRES 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
Vendredi 

4 
Novembre 

  
SAINT CHARLES BORROMEE 

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

  
  

Samedi 
5 

Novembre 
  

  
DE LA FERIE 

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

  
  

Dimanche 
6 

Novembre 

  
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 14h30 : Après midi convivialité à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 

Dimanche 30 Octobre 2016 
31éme dimanche ordinaire.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

CHEZ TOI 
« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi. » 

Une parole à recevoir comme nous étant personnellement 
adressée. Oui, le Christ vient frapper à la porte de notre cœur 

pour partager notre vie et nous faire participer à la sienne. 
Laissons-nous conduire par l’Esprit vers la vérité tout entière : 

celle de nos résistances, mais aussi celle de notre désir le 

plus profond. 

JOUR DE JOIE POUR TES ENFANTS 
 
R / Louange et gloire à toi, 
Dieu de Jésus Christ ! 
Louange et gloire à toi, 
Source de la vie ! 
 
1 - Jour de joie pour tes enfants, 
Dieu qui nous rassembles ! 
(tous) Dieu qui nous rassembles ! 
Jour de fête au cœur de ta maison ! 
Tu nous réunis de tous les horizons. 
Bienheureux qui vient te rencontrer ! 
(tous) Bienheureux qui vient te rencontrer ! 
 
2 - Jour levé sur les pécheurs, 
Dieu de toute grâce ! 
(tous) Dieu de toute grâce ! 
Jour de paix reçue dans le pardon ! 
Tu nous fais quitter la nuit de nos prisons. 
Bienheureux qui s'ouvre à ta clarté ! 
(tous) Bienheureux qui s'ouvre à ta clarté ! 

 

QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI 
 
1 Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi 
fils de la terre? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, 
si vulnérable? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 
 
2 Qui donc est Dieu, pour se lier d'amour 
à part égale? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 
Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver 
un coeur de pauvre? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 
 
3 Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés 
prendre nos routes? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre coeur 
à notre table? 
QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI? 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Zachée, descends vite : 
aujourd’hui  il faut que j’aille 

demeurer chez toi.” 

RITE PENITENTIEL 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 



 

GLORIA    Gloire à Dieu, 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 la Sagesse (11, 23 – 12, 2) 
      Rédigé peu avant la venue de Jésus, le livre de la Sagesse nous offre une prière de louange au            
Créateur.  C’est aussi une profession de foi en la bonté de Dieu, son amour, sa miséricorde. 
    

 PSAUME 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom.  

 

 Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 
         Ouvrant aujourd’hui et pour trois dimanches une nouvelle lettre de Paul, nous entendons son         
appel à ne pas perdre la tête, ne pas nous laisser effrayer. Il est l’heure de rendre notre foi active  et 
d’accomplir le bien  
 

ACCLAMATION :  Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.  
 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la 
vie éternelle.  Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.  

  

  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

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

 
AGNUS DEI : 
 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
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 ! 
 

POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
 
R / POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
POUR AIMER COMME TU NOUS AIMES, 
POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
MONTRE-NOUS LE CHEMIN. 
 
1 Nous t'invitons à notre fête 
Pour que ta joie demeure en nous 
Toi Jésus, la joie de Dieu! 
TOI JÉSUS, LA JOIE DE DIEU! 
 
2. Nous t'invitons à notre table 
Pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu! 
TOI JÉSUS, LE PAIN DE DIEU! 
 
3. Nous t'invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu! 
TOI JÉSUS, LA PAIX DE DIEU! 

COMMUNION :  
 
VENEZ, APPROCHEZ VOUS ! 
 
Venez, approchez-vous,  
soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, 
chacun est invité. 
 
1 - Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
2 - Venez, n'attendez pas,  
il vient apaiser chaque soif, 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3 - Venez, n'attendez pas,  
il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 
ENVOI :          
 
 
IL EST CE MONDE 
 
R / IL EST CE MONDE, C’EST BIEN LE NOTRE 
QUAND L’ÉVANGILE VIT PAR NOS VIES 
LORSQUE CHACUN COMPTE POUR L’AUTRE 
QU’IL PEUT AUSSI COMPTER SUR LUI 
 
1. Est-il un monde 
Où tout homme est digne d’humanité 
Où tout homme est digne de dignité 
Un monde juste ? 
 
2. Est-il un monde 
Où chaque nuit est peuplée de veilleurs 
Où chaque nuit s’efface à la lueur 
D’une présence ? 
. 
 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
De toi Seigneur nous attendons la vie  
Que ma bouche ... 
Tu es pour nous un rempart un appui  
Que ma bouche ... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur  
Que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint  
Que ma bouche ... 
 
Sois loué Seigneur pour ta grandeur  
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur  
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Seigneur tu as éclairé notre nuit  
Que ma bouche ... 
Tu es lumière et clarté pour nos pas  
Que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat 
 Que ma bouche ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche ... 

 


