
VIVRE L’EVANGILE CETTE SEMAINE “N’ÉTEIGNEZ PAS L’ESPRIT, ne repoussez pas les pro-
phètes, mais discernez la valeur de toute chose. » Ne pas éteindre l’Esprit : une disposition essen-
tielle dans notre vie chrétienne personnelle et communautaire, sous peine de la voir s’étioler et som-
brer dans le légalisme et la routine. Mais voilà qui suppose de se laisser déranger dans ses habi-
tudes, ses certitudes, ses acquis pour prendre la tenue du pèlerin à la suite du Fils de l’homme qui 
n’a pas eu où reposer sa tête ! Et c’est là que le « bât blesse ». D’autant que Dieu choisit souvent 
des prophètes qui sont loin de répondre à nos critères, car hommes et femmes faillibles, limités, 
déconcertants. Une raison pour demander à Dieu le don du discernement, sans oublier cette dispo-
nibilité qui permettra à chacun de nous d’être un membre à part entière du « peuple de rois, prêtres 
et prophètes » que Dieu a voulu pour témoigner de son amour. 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX (Chapelle Saint Léonard) :  
Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
  

Lundi 
18 

Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classic – Salle Saint Pie X 30 rue François 

Perrin 
- 20 H 30 : Réunion du Conseil pastoral, salle Guy Daudet 

  
Mardi 

19 
Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sainte Jeanne d'Arc Salle Jean Rabache 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
Mercredi 

20 
Décembre 

  
DE LA FERIE 

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 

  
Jeudi 

21 
Décembre 

  
SAINT PIERRE CANISIUS S.J. 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR à Sainte Jeanne d’Arc – Salle Gabriel Picat. 

  
Vendredi 

22 
Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Samedi 

23 
Décembre 

  
SAINT JEAN DE KENTY 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 12H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
24 

Décembre 

  
4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 18 H 00 : Messe de Noël à Sainte Jeanne d’Arc 
- 21 H 00 : Messe de la nuit au Sacré Coeur 

CHANTS D’ENTREE 

PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT 
 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

Dimanche 17 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent. Année B 

“Je ne suis pas le Messie », dit Jean. Entre 
notre attente et sa venue, il y a l’espace d’un 
déplacement. Entre notre idée et ce qu’il est en 
vérité, il y a le chemin d’une conversion. Entre 
son désir et notre réponse, il y a la liberté de 
l’Amour. Laissons-nous transformer aujourd’hui 
pour l’accueillir comme il vient ! 

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR  
 
R / Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 

RITE PENITENTIEL 
 
Je confesse à Dieu….. 

 
Kyrie eleison (ter)  
Christe eleison (ter)  
Kyrie eleison (ter)  



 Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
 
Le prophète Isaïe se sent fort de la puissance du Seigneur : c’est ce qui lui permet d’envisager sa mis-
sion avec joie et optimisme. Entrons dans ce même dynamisme puisque nous avons été baptisés pour 
témoigner des bienfaits de Dieu. 

 
 

CANTIQUE  R / Mon âme exulte en mon Dieu (Bis) 

 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
 
Loin de l’agitation mercantile, Saint Paul nous invite à nous préparer à Noël en nous laissant habiter par 
la joie et la paix du Seigneur. 
 
 
ACCLAMATION  
Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
 
 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28) 

 
 
PRIERE UNIVERSELLE :   
Seigneur, n’oublie pas ton Eglise en attente quand elle se tourne vers Toi, et qu’elle Te chante à pleine 

voix.  
 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus Dominus,  Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !  

  Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
  Hosanna, Hosanna, in excelsis !  
  Benedictus qui venit in nomine Domini.  
  Hosanna, Hosanna, in excelsis !  

 

 

ANAMNESE :  
 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire  
Amen ! Amen ! Amen ! 

 

 

NOTRE PERE 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
 

 

AGNUS DEI : 
 
1 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
2 – 3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

COMMUNION :   
 
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR  
 
R / Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 
 
2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 
3.Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 
4.Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 
5.Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

 

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA -  
 
L'Amour jamais ne passera,  
l'amour demeurera, 
L'amour, l'amour seul,  
la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1. Quand j'aurais le don de la science 
Et connaîtrais tous les mystères ; 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2. Si je donnais mes biens en aumône,  
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime,  
Ne tiens pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne,  
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître,  
Seul l'amour restera. 

 

ENVOI :  
 
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 
 
 Tu as porté celui qui porte tout,  
notre sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’univers, 
 ô Marie, nous te saluons ! 
 
2 - Par amour ton Dieu t’a choisie Vierge bénie.  
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
3 - Tu accueilles servante de Dieu l’ange des cieux.  
Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

VOUS LE SEL DE LA PAIX 
 
R / Vous, le sel de la terre, 
Vous, rayons de lumière, 
Vous, portez en vous, 
L'espoir de vivre, en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
1 - Marchez en regardant devant 
Notre nuit s'illumine. 
Soyez un peuple de vivants 
Qui lentement chemine. 
Cherchez au gré des traditions 
Les vrais chemins de la passion. 
 
2 - Venez, écrivons notre loi 
Ce n’est pas difficile 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’Evangile 
Aimez comme on aime vraiment 
En se donnant tout simplement. 
 


