
 

 

 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 

13 
Février 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
 

Mardi 
14 

Février 

  
SAINT CYRILLE ET METHODE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR au Sacré Cœur, salle Guy Daudet 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 
  

  
    Mercredi 

15 
Février 

  
DE LA FERIE 

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

  
Jeudi 

16 
Février 

  
DE LA FERIE 

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

  
Vendredi 

 17 
Février 

  
SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES DE MARIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
  

Samedi 
18 

Février 

  
SAINTE BERNADETTE 

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

  
Dimanche 

19 
Février 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
 - 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
  

 

 

Dimanche 12  février 2017 
 

6
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE—A 
Dimanche de la Santé 

 
DIEU, QUI NOUS APPELLES A VIVRE 
 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l´Esprit ! 
 
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l´Esprit ! 

CHANTS D’ENTREE 

LIBRE 
Dieu a voulu l’homme fondamentalement libre. 

Cette liberté solide et fondée sur la responsabilité 
oblige celui qui en a conscience à se positionner 
et à agir. La parole de Dieu distille jour après jour 

dans notre quotidien la volonté du Seigneur. 
Qu’elle devienne la loi de notre vie. 

PAROISSE   SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Va d’abord te réconcilier 
avec ton frère.” 

 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
 
R / Peuple de Dieu, marche joyeux 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
  
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
  
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

RITE PENITENTIEL 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 



 

 

GLORIA : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 

      Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rends grâce, 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient 
A toi nos chants de fête, par ton fils Bien aimé dans l'Esprit. 
 
2 – Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières, 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché !  
Dieu  saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le très Haut, le Seigneur. 
 
 

 LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE (15, 15-20) 
 
Sous le regard de ce Dieu qui nous aime choisissons la vie, même si c’est difficile. 

 
PSAUME 118 :  Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

 
 
   LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS (2, 6-10)  
Pour l’apôtre Paul, prêcher le Christ crucifié qui donne sa vie, c’est ouvrir pour les hommes le chemin 
du bonheur. 
 

ACCLAMATION  
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères  
du Royaume ! 
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 17-37) 
  
 

PRIERE UNIVERSELLE :   Seigneur écoute nous ! Seigneur exauce nous ! 

 
SANCTUS :   Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers! 

         Saint, saint, le Seigneur, Hosanna! 
 
         Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna! 
         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! 

 
ANAMNESE :    Gloire à Toi qui étais mort, 

           Gloire à Toi qui étais mort, 
           Gloire à Toi, ressuscité. 
           Gloire à Toi, ressuscité. 
           Gloire à Toi qui reviendra, 
           Gloire à Toi qui reviendra 
           Louange et gloire à Toi! 
           Louange et gloire à Toi!  

 
AGNUS DEI :   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
          Prends pitié de nous 
 
          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
          Prends pitié de nous 
 
          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
          Donne-nous la paix 

 

 

 
DIEU NOUS A TOUS APPELES 
 
Nous sommes le corps du Christ 
Chacun de nous est un membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
Pour le bien du corps entier (bis) 
 
1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Nous sommes le corps du Christ 
Chacun de nous est un membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
Pour le bien du corps entier (bis) 

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 transper-
cés ; 
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 !  

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 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX 
 
R / Peuple de Dieu, marche joyeux 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
  
3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 
  
4 - Dieu t’a tiré de l’esclavage, 
il t’a rendu la liberté. 
En souvenir de ton passage, 
brise les liens des opprimés. 

CHANTS D’ENVOI 


