
VIVRE L’ÉVANGILE CETTE SEMAINE  PAUL TOURNE NOS REGARDS vers le retour du Christ à 
la fin des temps, nous invitant à la vigilance. Une attitude du cœur sur laquelle n’ont jamais cessé 
d’insister les auteurs anciens – dont l’abbé Poemen, un père du désert, qui allait jusqu’à affirmer: 
«nous n’avons besoin de rien d’autre que d’un esprit vigilant». Mais de quoi s’agit-il, sinon d’«habiter 
avec soi-même» – autant dire d’être présents à ce que les événements ou les rencontres suscitent 
en nous, présents à ceux qui nous entourent et bien plus encore, présents à ce Dieu «plus intime à 
nous-mêmes que nous-mêmes» (saint Augustin). Que cette présence se vive dans la lumineuse 
certitude de la foi ou sous le mode de la douloureuse interrogation. À nous de prendre ainsi cons-
cience des peurs, blocages…qui nous empêchent de nous ouvrir au Seigneur, et d’implorer de l’Es-
prit ce don d’une vigilance confiante et aimante.  

 
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 

20 
Novembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classic – Salle Saint Pie X 30 rue François 

Perrin 

  
  

Mardi 
21 

Novembre 

  
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 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 

22 
Novembre 

  
SAINTE CECILE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 

  
Jeudi 

23 
Novembre 

  
SAINT CLEMENT 1er 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Vendredi 

24 
Novembre 

  
SAINT ANDRE DUNG LAC ET SES COMPAGNONS 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Samedi 

25 
Novembre 

  
SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE 

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

  
  

Dimanche 
26 

Novembre 
  

  
34E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 

Dimanche 19 novembre 2017 
33ème dimanche ordinaire. Année A. 

CHANTS D’ENTREE 

La peur et le repli frileux ne s’accordent pas 
avec la foi. Dieu nous veut audacieux et créa-
tifs. Ne gardons pas pour nous les talents que 
nous avons reçus. Les protéger, c’est les en-
fouir égoïstement. Ils sont faits pour être of-
ferts. Prenons le risque de les perdre : en les 
donnant, nous les multiplierons ! 

 
VEILLONS ET PRIONS : 
 
R / Nous ne savons ni l’heure ni le jour 
Veillons et prions c’est aujourd’hui le 
temps de l’amour. 
 
1 - Tu fais de nous, Seigneur,  
des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur,  
avec un cœur de père,  
Donne nous de changer notre vie. 
 
2 - Tu fais de nous, Seigneur,  
des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilants.  
Tu viens en nous, Seigneur  
pour nous guider encore, 
Donne-nous de te suivre en chantant. 
 

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 

“Un homme, qui partait 
en voyage, appela ses serviteurs 

et leur confi a ses biens.” 

RITE PENITENTIEL 

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



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 des Proverbes (31, 10-31) 
Le livre des proverbes nous appelle à la fidélité, fidélité au Seigneur et à nous-même, c’est à dire 

aux capacités que Dieu nous a confiées. 

 

PSAUME 127  :   Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6) 
Ne redoutons pas le jour où le Seigneur viendra. Préparons plutôt nos cœurs, soyons vigilants. 
 
 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉ-
LUIA ! 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beau-
coup de fruit. 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉ-

LUIA ! 
  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (22, 34-40) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous ! 

 

 

SANCTUS : 
 
Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Seigneur de l’univers ! 

Hosanna ! Louange à Toi 

Qu’il soit béni Celui qui vient, Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin Hosanna ! 

 

 

ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la foi : 

Louange à toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, Tu revien-

dras, Seigneur Jésus. 

 

 

AGNUS DEI : 
 
1 – Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te prions viens nous sauver de 

notre monde prends pitié. 

 

2 – Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te prions viens nous sauver 

donne ta paix et prends pitié. 

 

COMMUNION :   
 
COMME LUI 
 
R / 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. 

CHANT D’ENVOI :   
 
POUR TOI SEIGNEUR 

 

R / Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,  

tu es le Christ, l’Agneau Vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant la croix,  

nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

 

1 - Un chemin s’ouvre sous nos pas  

notre espérance en toi renaît 

J’avancerai sans crainte devant toi,  

dans la confiance et dans la paix ! 

 

2 - Dans les épreuves et les combats,  

dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela nous sommes les vainqueurs  

par Jésus Christ notre Sauveur ! 

 

3 - Inscrits en nous la loi d’amour,  

en notre cœur la vérité ! 

Dans le secret Seigneur enseigne-nous, 

que nous brûlions de notre charité ! 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
 
R / 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 

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. 


