
  
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 

2 
Mai 

SAINT ATHANASE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Groupe Thomiste à Sainte Jeanne d’Arc 

  
  

Mardi 
3 

Mai 

SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES,  APOTRES 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 00 : Messe avec les enfants du Catéchisme 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
    Mercredi 

4 
Mai 

DE LA FERIE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Jeudi 

5 
Mai 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
  

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

  
Vendredi 

 6 
Mai 

DE LA FERIE 
  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 

  
  

Samedi 
7 

Mai 

DE LA FERIE 
  

- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 11h00 : Baptême de Rose GLANTENAY 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

8 
Mai 

7ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
- 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 

14 - Le b.a.-ba de la confession – – Examen de conscience : opération vérité ! 
Demander le pardon de Dieu suppose que nous commencions par voir et nommer les péchés 
commis personnellement. L’examen de conscience n’est pas d’abord se positionner par rapport 
à une liste préétablie mais se demander ce qui a le plus blessé nos frères et le Christ. 
    • Prier         • Se mettre à l’écoute de la Parole             • Discerner et nommer des fautes précises 
Examen de conscience : ces mots peuvent faire peur. Peut-être à cause de ce mot « examen » qui nous 
renvoie à de mauvais souvenirs de notre époque étudiante ! Or, Dieu n’est pas un examinateur sourcil-
leux et implacable. Il est ce Père très aimant, toujours prompt à nous pardonner. Cependant, pas de 
pardon, pas de conversion, s’il n’y a pas de conscience juste de nos péchés, de ces manques d’amour 
dans notre vie : voilà le véritable but de l’examen de conscience. Quelques repères pour une 
« opération vérité » dans notre vie. « Il a chassé de mon cœur toute crainte » 
« Lorsque je vois Madeleine s’avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds 
de son Maître adoré, qu’elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes 
d’amour et de miséricorde du Cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu’elle est, ce Cœur d’amour est 
non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à 
l’élever jusqu’aux plus hauts sommets de la contemplation. 
Ah ! mon cher petit Frère, depuis qu’il m’a été donné de comprendre ainsi l’amour du Cœur de Jésus, je 
vous avoue qu’il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m’humilie, me porte à 
ne jamais m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus encore ce souvenir me parle de 
miséricorde et d’amour. » Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Lettre à l’Abbé Bellière, 21 juin 1897                   
à suivre….                                                   Source : FAMILLE CHRETIENNE 

Dimanche 1er mai 2016 
6ème dimanche de Pâques C 

 L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI I 
 
 L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
l'Esprit de Dieu m'a envoyé  
proclamer la paix, la joie. 
  
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  
2  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

 

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

« Si quelqu’un m’aime il restera fidèle à ma parole ; […] 
nous irons demeurer auprès de lui. » Qui ne désirerait vivre 
dans cette intimité de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ? Alors 
approchons-nous de la Parole, sachons la garder pour 
qu’elle s’incarne dans nos vies et s’épanouisse en bienveil-
lance pour autrui et en adoration devant Dieu. 

NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR 
 
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos coeurs 
A jamais nous délivre 
 
Le dessein de Dieu 
2 - Nous contemplons dans l´univers 
Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 
Eclairant notre histoire. 
 
3 - La terre tremble devant toi, 
Les grandes eaux frémissent, 
Le monde est l´oeuvre de tes doigts 
Ciel et vents t´obéissent. 

RITE PENITENTIEL 
 
1 - De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
2 - De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis) 
 
3 - De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-3-7-examen-de-conscience-operation-verite-!-163451#titre1
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-3-7-examen-de-conscience-operation-verite-!-163451#titre2
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-3-7-examen-de-conscience-operation-verite-!-163451#titre3
http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/53-k-pentecote-esprit-saint-eglise/1687-k-35-lesprit-de-dieu-repose-sur-moii


GLORIA :    Gloire à Dieu, notre Père, Gloire à Dieu par l’Esprit. 

  Joie du ciel sur la terre,Paix du Christ en nos vies ! 
  

1. Créateur du monde, Jeunesse des vivants ! JEUNESSE DES VIVANTS ! 

Tu nous as faits à ton image, Louange à toi dans l’univers ! LOUANGE A TOI DANS L’UNIVERS ! 

Tes merveilles proclament ton nom. 
  

2. Dieu Sauveur du monde, Lumière des vivants ! LUMIERE DES VIVANTS ! 

Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, Ressuscité ! LOUANGE A TOI, RESSUSCITE ! 

Fils de l’homme, avec toi nous chantons. 
  

3. Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! SAGESSE DES VIVANTS ! 

Tu nous choisis pour ta demeure,  

Louange à toi qui nous conduis ! LOUANGE A TOI QUI NOUS CONDUIS ! 

D’un seul cœur avec toi nous chantons. 
 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres  (15, 1-2, 22-29) 
 

 L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire  peser sur vous d’autres obligations que 

celles-ci, qui s’imposent   
 

PSAUME 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  

  qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
  
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
  
 

 Lecture du livre de l’Apocalypse (21, 10-14, 22-23) 
 
Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel   
 

ACCLAMATION :  
 Alléluia ! Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui.  Alléluia !  
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : :  Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prie,  

                                             Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l’offrande de nos vies. 
 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth.  

   Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

   Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !  

   Bénedictus qui venit in nomine domini !  

   Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

ANAMNÈSE :    Gloire à toi, qui étais mort,  

   Gloire à toi, qui es vivant !  

   Notre Sauveur et notre Dieu.  

   Viens, Seigneur Jésus !  

 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

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 ! 
 
 
 
ENVOI :  
 
CHERCHER AVEC TOI  MARIE 

 
Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
Puisque tu chantes avec nous,  
Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâque sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 
Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 
 
Puisque tu demeures avec nous, 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru  

 
RESTE AVEC NOUS RESSUSCITE  
 
Reste avec nous Ressuscité,  
notre cœur est brûlant de ta Parole, 
Rassasie nous de ta Présence,  
de ton Corps glorieux. 
 
Car tu es l'Agneau immolé  
qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 
Tu détruis un monde déchu  
et voici la création nouvelle, 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 
Sur la croix tu livras ton corps,  
notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !  

 

 
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX  
 
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer  
le Dieu trois fois Saint ! 
 
1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
 
2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
 
3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22404312.html

