
 

 

 QUE FAITES-VOUS LE SAMEDI 11 MARS ? 
 
Vous êtes invités à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 17H00 pour échanger, partager 
et vivre un temps fort en communauté paroissiale juste avant la messe de 18h30.  
 
Nous prendrons le temps très simplement pour parler entre nous sur le thème : 
 

« EVANGELISER NOTRE VIE EN EGLISE » 
 

suite à l’invitation de Mgr Kalist pour éveiller notre communauté à la vie synodale, c’est-à-dire à faire 
route ensemble pour dynamiser notre communauté. 

 
NOUS COMPTONS SUR VOUS !PRENEZ LE TEMPS DE SORTIR DE CHEZ VOUS ! 

Notre communauté a besoin de tous ! 
 

Alors quand on vous demandera ce que vous faites le SAMEDI 11 MARS A 17H00, vous saurez 
quoi répondre :  

JE SUIS A L’EGLISE SAINTE JEANNE D’ARC ! 

 
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 
6 

Février 

  
SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS 

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

  
Mardi 

7 
Février 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
Mercredi 

8 
Février 

SAINT JEROME 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré- Coeur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

  
Jeudi 

9 
Février 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – Salle Gabriel Picat à Sainte Jeanne d’Arc 

  
Vendredi 

10 
Février 

SAINTE SCHOLASTIQUE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 00 : Alpha Duo Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Samedi 
11 

Février 

NOTRE DAME DE LOURDES 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
12 

Février 

6ème 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 5 février 2017 
 

5
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE A 

LA NUIT DE TON CHEMIN SERA LUMIERE 
DE MIDI 
 
1 Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin s 
era lumière de midi (bis) 
Alors, de tes mains 
Pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
2 Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour  
sera lumière de midi. (bis) 
Alors de ton coeur, 
Pourra sourdre une eau vive, 
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

APPELÉS ENFANTS DE DIEU 
 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour  
dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu 
". 
 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 
2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

CHANTS D’ENTREE 

CHOISIR LA BONTÉ 
Devant les hommes, les femmes ou les enfants qui souf-
frent, une émotion bouleverse le cœur. Ce tremblement 
peut devenir un déclic qui stimule la bonté. Une question 
alors se fait jour : que puis-je faire pour soulager et ai-
der ? Osons répondre en choisissant le bien dans la 
prière et dans l’action. 

PAROISSE  JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE :  
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe 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 d’Isaïe (58, 7-10)  
Ta lumière jaillira comme l’aurore  
 

PSAUME 111 :  Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 
 

  1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens (1, 26-43)         
Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié   

 
ALLÉLUIA. :  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 

 « Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 

 
 

 Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5,13-16) 
  
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

  Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)  
  Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 

 

ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la Foi ! 

   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
   Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

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

 

 

CHANTS D’ENVOI 
 
 
CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
  
R / Christ aujourd’hui nous appelle, 
 Christ aujourd’hui nous envoie ! 
 Vive le Seigneur qui nous aime, 
 Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
  
2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 
1 - Notre Dieu s'est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 - Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
6 - Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.  

COMMUNION 
 
JE VOUS AI CHOISIS, 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

CHANTEZ AVEC MOI 
 
R / Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même. 
 
1 - Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon cœur exulte. 
 
2 – l’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 

 

Venez DÉCOUVRIR le Parcours Alpha classique. 
Le lundi 13 février à 19h30 salle Saint PIE X, venez échanger autour d'un 

repas avec les  participants  du parcours de cette année.  
Inscription : Pascale et Régis Clauzel. 06.74.34.68.26.  Avant jeudi 9 février.  


