
32 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi (suite) 
 
Et après… 
Il est bon après la confession de prendre un petit temps de prière pour remercier Dieu de la grâce 
qu’il vient de nous accorder. 
Enfin, n’oublions pas de faire la pénitence indiquée. Pourquoi ne pas marquer ce jour d’une « pierre 
blanche » – une fleur dans notre coin prière, un bon dessert pour toute la famille… –, qui montre 
concrètement notre joie ou notre paix et notre volonté d’un « nouveau départ » ? 
Comme nous devons remercier Dieu notre Seigneur pour ce sacrement de sa miséricorde ! 
Moi, j’en suis émerveillé, j’en suis ému. 
Saint Josemaria Escriva de Balaguer      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 

7 
Novembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 
  

  
  

Mardi 
8 

Novembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : MCR  au Sacré Cœur, salle Guy Daudet 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 
- 20 H 30 : Conseil pastoral Salle Guy Daudet Maison St Jean Paul II 
  

  
Mercredi 

9 
Novembre 

  
DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 
- 20 H 30 : Equipe d’animation Salle Guy Daudet Maisons St Jean Paul II 
  

  
Jeudi 

10 
Novembre 

SAINT LEON LE GRAND 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – 15 place des Carmes 
  

  
Vendredi 

11 
Novembre 

  

SAINT MARTIN DE TOURS 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  
  

Samedi 
12 

Novembre 
  

 
SAINT JOSAPHAT 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 11 H 00 : Baptême de Colombe LASSALLE au Sacré Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
Dimanche 

13 
Novembre 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

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

Dimanche 6 novembre 2016 
32ème dimanche ordinaire.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

 
Quand Jésus est interrogé sur la mort et la vie éternelle,  

il ne perd pas de temps en conjectures ou en descriptions.  
Il n’entretient pas notre curiosité morbide ou  
nos raisonnements forcément trop courts. 

C’est par la foi en la résurrection que notre vie répond  
aujourd’hui à ce qui nous est proposé :  

entrer dans la vie même de Dieu. 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND  
 
 
1 - Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, 
le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps,  
le temps de rendre grâce à notre Père. 
L'unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps,  
le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 
2 - Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps,  
le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps,  
le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps,  
le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

VENEZ, VENONS CELEBRER LE SEIGNEUR, 
 
R / Venez, venons célébrer le Seigneur, 
Venez, chantons Dieu qui a foi en l'homme, 
Venez, venons c'est Jésus qui se donne  
Sa parole est chemin de vie, 
Venez, venons invités du Seigneur 
Pour le repas qu'il offre à ses amis 
 
1 – Ne laissons pas devant la porte 
nos pas de dans et tous nos cris 
nous croyons que la mort est morte 
que c'est la vie qui a du prix. 
 
2 – Libérons nous des habitudes 
Puisque tout neuf est ce matin 
renouvelons nos attitudes  
accueillons tout ce qui devient 

.  
 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Il n’est pas le Dieu des 
morts mais des vivants.” 

RITE PÉNITENTIEL :  . 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
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 GLORIA :  Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

  Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 
1 - 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. 
 
2 - 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 ! 
 
3 - 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 second livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14) 
 
Sept frères meurent martyrs dans l’espérance de la résurrection, et moi, suis-je capable de vivre ma 
foi jusqu’au martyr ? 
 
Psaume 16 (17) :    Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence  

 

 lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 16-3, 5) 
 
Que le Seigneur affermisse nos cœurs dans tout ce que nous pouvons faire et dire de bien. 
 
ACCLAMATION : 
    
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles 
des siècles. 
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! Alléluia, bonne nouvelle, la parole nousréveille ! 
 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27–38 
 
CREDO:  JE CROIS EN DIEU LE PÈRE QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT. (bis) 
 
Animateur : Le Créateur du ciel et de la Terre, 
 
Assemblée : DE L’UNIVERS VISIBLE ET INVISIBLE. 
Et au sommet de son ouvrage, IL A FAIT L’HOMME À SON IMAGE. 
 
JE CROIS EN DIEU LE PÈRE QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT. (bis) 
 
JE CROIS EN JÉSUS-CHRIST LE FILS DU PÈRE (bis) 
 
Il a été conçu du Saint-Esprit, IL A PRIS CHAIR DE LA VIERGE MARIE. 
 
Il a vécu notre condition d’Homme, IL S’EST OFFERT POUR QUE DIEU NOUS PARDONNE. 
 
Crucifié, mis au tombeau, RESSUSCITÉ AU JOUR NOUVEAU. 
 
Il est vivant ! IL EST VIVANT! 
 
Il est monté auprès du Père ET REVIENDRA DANS LA LUMIÈRE. 
 
JE CROIS EN JÉSUS-CHRIST LE FILS DU PÈRE (bis) 
 
Je crois au Saint-Esprit, IL EST SOUFFLE DE VIE. 
 
Je crois en l’Église, choeur aux multiples voix, JE CROIS EN L’ÉGLISE CHEMIN DE LA FOI. 
 
J’attends la vie du monde à venir, J’ATTENDS LA VIE DU MONDE À VENIR. 

 
 

 
 
VIENS OUVRIR NOS TOMBES 
 
R / Viens ouvrir nos tombes ! 
Fais renaître nos vies ! 
Vers la joie de Pâque 
Guide-nous dans la nuit, 
Seigneur Jésus-Christ ! 
 
1 - Dans l’hiver qui s’achève, 
Sous la cendre assoupie, 
Souffle encor(e) sur la braise ! 
Attise ton feu nouveau ! 
 
2 - Si nos lampes s’éteignent, 
Si le ciel est voilé, 
Fais briller ta lumière ! 
Éveille un matin nouveau ! 

ENVOI 
 
RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 
R/ Rendons gloire à notre Dieu 
lui qui fit des merveilles ! 
 Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
 
 
1 -  Louons notre Seigneur,   
car grande est sa puissance, 
lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce ; 
il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

COMMUNION :    PAIN VERITABLE 
 
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
don sans réserve  de l'amour du Seigneur, corps véritable  de Jésus Sauveur 
  
R / Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l' éternité. 
  
2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
terre promise du salut  par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 
  
3 - Pain de la route dont le monde garde faim  
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours         . 
  
4 - Vigne du Père  où murit un fruit divin 
quand paraitra le vendangeur  à la fin, qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  Ton peuple Seigneur se tourne vers toi  

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

ANAMNÈSE   
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. (Bis) 
    

AGNEAU DE DIEU :   
 
1  : Agneau de Dieu vainqueur de toute mort,  
Toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 
2 : Agneau de Dieu sauveur de toute vie,  
Toi qui enlèves le péché de notre monde, miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu semeur de liberté,  
Toi qui enlèves le péché de notre monde,Dona nobis pacem, Donne-nous la paix ! 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/46-d-communion/1607-d-103-pain-veritable

