
38 - Le b.a.-ba de la confession – Le pécheur, ce saint en devenir (suite) 
• La confession transforme 
« Le pardon n’est pas un simple effacement d’ardoise, comme si Dieu nous disait : “Je fais comme si 
je n’avais rien vu, comme s’il ne s’était rien passé”, précise Frère Jean-Raphaël de la Croix glorieuse 
dans Se confesser (p. 47). Non, la grâce que Dieu nous donne dans ce sacrement par le ministère 
du prêtre nous transforme en profondeur. » 
Cette transformation se fait d’abord au niveau de notre foi, de notre espérance et de notre charité. 
Elle est cachée, intérieure, mais elle est réelle. Ces vertus nous sont données par Dieu pour que 
nous puissions accueillir sa vie. Dans la confession, notre foi en Dieu sauveur augmente, notre es-
pérance en sa miséricorde grandit et notre charité, c’est-à-dire notre amour de Dieu et des autres, 
est renouvelée. Par le sacrement de la réconciliation, nous devenons plus chrétiens, en profon-
deur… et cela se voit à l’extérieur ! 
Allez vous confesser car cela ne sert pas seulement au pardon (…) mais aussi à nous forti-
fier, à remplir notre âme de grâce et à nous donner de l’élan pour parcourir plus vite notre 
chemin. (Saint Josemaria Escriva de Balaguer)    Marie de Varax                      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 

19 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 

  
Mardi 

20 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 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 

21 
Décembre 

SAINT PIERRE CANISIUS SJ 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 
  

  
Jeudi 

22 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Vendredi 

23 
Décembre 

SAINT JEAN DE KENTY 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
24 

Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 12H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 00 : Messe à Sainte Jeanne d’Arc 
- 21 H 30 : Messe au Sacré Coeur 
  

  
Dimanche 

25 
Décembre 

NATIVITE DU SEIGNEUR 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 
- 12 H 00 : Baptême au Sacré Coeur d’Anaïs ROUCHON 

 

VENEZ DIVIN MESSIE 
 
Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 
 

CHANT D’ENTREE 

Dimanche 18 décembre 2016 
4ème dimanche de l’Avent. Année A 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
Gardons nos lampes allumées pour recevoir l’Emmanuel, 
Dieu-avec nous, Dieu-donné, Dieu-livré. Prenons le temps 
de l’accueillir et de le laisser bouleverser nos représenta-

tions d’une toute-puissance écrasante. Mais n’oublions pas 
que, proche et compatissant, il n’en reste pas moins le Tout

-Autre, celui qui habite une lumière inaccessible. 

“Oui, je vous le dis, et bien plus 
qu’un prophète.” 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

 
ENTREZ, VENEZ VOIR ! 
 
R / entrez, venez voir, 
Entrez, venez donc,  
Jésus nous appelle, 
Jésus nous rassemble  
Pour faire son église, son église. 
 
1 – Assis à la margelle d'un puits,  
Tu viens seigneur, à ma rencontre 
Eau vive dans ma nuit 
Tu sais tout de ma vie 
Eau vive dans ma nuit 
Tu ouvres le chemin. 
 
2 – Debout aux carrefours de ma vie 
Tu viens seigneur, à ma rencontre 
Lumière dans ma nuit 
Tu marches à mes cotés 
Lumière dans ma nuit 
Tu montres le chemin 

http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/la-chronique-de-juliette-levivier-les-vertus-theologales-3-3-la-charite-145809


RITE PÉNITENTIEL : Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
    Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
    Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison    
 
     
 LECTURE du livre d’Isaïe 7, 10-16 
 
      Isaïe avait annoncé un signe de la présence et de la fidélité de Dieu ; aujourd’hui, 
nous le proclamons, ce signe est Jésus Christ, l’Emmanuel, «Dieu avec nous ». 
 
 
PSAUME 23 :  Qu’Il vienne, le Seigneur : c’est Lui le Roi de gloire.  
 

 

 LECTURE de la lettre de saint Paul aux Romains 1, 1-7 
 
      Paul a été appelé comme apôtre pour annoncer cette bonne nouvelle à toutes les 
nations. A notre tour, par toute notre vie, proclamons l’Evangile destiné à tous 
 
 
ACCLAMATION:  Alléluia. ! Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on   
   l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous » Alléluia ! 
  
 
  Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (1, 18-24) 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE :        Viens, Emmanuel  ! Viens nous sauver  ! 
 
 
SANCTUS :        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
   1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
        Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
  2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
       Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
ANAMNESE :  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
   Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
   Viens Seigneur, nous t’aimons. 
   Viens, Seigneur, nous t’attendons. 
 
 
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 ! 

 
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT  
 
1 - 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 ! 

 

COMMUNION :   GOUTEZ ET VOYEZ  

 
R / GOÛTEZ ET VOYEZ  
COMME EST BON LE SEIGNEUR, 
LA TABLE VOUS EST SERVIE, 
 RECEVEZ LE PAIN DE VIE. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos coeurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 
 
2 - Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 
3 - Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa Parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 
 
4 - Exaltez tous ensemble son Nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa Parole au matin vous réveille. 
 
5 - Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 
Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 
 
6 - Accueillez le Soleil des vivants, 
Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 
Sa clarté transfigure l’histoire. 

ENVOI 
 
MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE 
 
R / MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE, 
POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE 
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN,  
TOUJOURS PLUS LOIN. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR. 
 
1 - Nous t'avons reconnu Seigneur,  
à la fraction du pain, 
Notre coeur est tout brulant  
quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ,  
en cette communion, 
Fais de nous, un seul corps,  
uni, en un seul esprit! 
 
2 - Tu as dit: "Vous ferrez cela,  
en mémoire de moi, 
Pain et Vin sont consacrés  
en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie, 
ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, 
Pour nous sauver du péché. 
 
3 - Nous venons t'adorer, 
Seigneur, en partageant le pain, 
Notre Roi, notre pasteur, 
Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres de gloire, 
ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous, le chemin, 
Reçois nous auprès de toi. 
 
4 - Par l'Esprit, apprends-nous,  
Seigneur, à contempler ton corps. 
Tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos mains, 
ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu,  
Jésus ma vie et ma joie 


