
 

  
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 

9 
Mai 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Groupe Thomiste à Sainte Jeanne d’Ar 

  
  

Mardi 
10 
Mai 

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

  
    Mercredi 

11 
Mai 

DE LA FERIE 
  

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

  
Jeudi 

12 
Mai 

SAINT PANCRACE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – 15 place des Carmes 
- 18H00 : Equipe Pastoral  

  
Vendredi 

 13 
Mai 

NOTRE DAME DE FATIMA 
  

- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 14H30 : Groupe Biblique Halte St Etienne 1bis rue Neuve Saint Etienne 
(Evangile de Luc) 

  
  

Samedi 
14 
Mai 

SAINT MATTHIAS 
  

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

  
Dimanche 

15 
Mai 

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

16 - Le b.a.-ba de la confession – – Examen de conscience : opération vérité !   Se mettre à l’écoute de la Parole 
Concrètement, comment entendre le Seigneur nous parler, nous ouvrir les yeux sur notre vie ? En lisant 
un passage de la Bible, Parole de Dieu qui éclaire notre chemin. 
Nous ne pouvons juger de ce qui est vrai, juste et bon qu’à la lueur de l’Évangile, qui accomplit toute 
l’Écriture. Il nous permet de sortir d’une perspective moralisante et légaliste – c’est bien, c’est pas bien ; 
c’est permis, pas permis – pour entrer dans une démarche spirituelle. Nous ne sommes pas seuls face à 
notre péché : le Seigneur est là, tendre et miséricordieux. 
Le Père Jean-Emmanuel Gouze, curé d’Asnières-sur-Seine, précise : « Deux questions à se poser : en 
quoi cette parole est-elle une bonne nouvelle pour moi, qu’est-ce qu’elle éclaire en moi ? Et : qu’est-ce 
qu’elle brûle, sur quels points est-ce que je ne consens pas à l’amour ? Ce n’est pas moi qui m’accuse ; 
le regard du Christ reste premier. Par contraste, je reconnais mon péché et je le regrette tout en me 
sachant aimé. » 
Quel passage choisir ? Certains textes sont particulièrement adaptés à l’examen de conscience : les 
Béatitudes (Matthieu 5, 1-11 et Luc 6, 20-23) ou des lettres de saint Paul (le Catéchisme de l’Église 
catholique (n° 1454) suggère en particulier Romains 12-15, 1 Corinthiens 12-13, Galates 5 
et Ephésiens 4-6). 
Bon à savoir : Le rituel demande que, dans la confession, il y ait une référence à la Parole de Dieu (mais 
ce n’est pas une obligation) : un passage lu ou une citation de mémoire. Il est bon d’y penser quand on 
s’y prépare. Cela situe le péché comme la sainteté dans leur vraie perspective, qui n’est pas celle de 
l’idéal moral, mais de la réponse à l’appel de Dieu.     à suivre….    Source : FAMILLE CHRETIENNE 

Dimanche 8 Mai 2016 
7éme dimanche de Pâques.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

« L’Esprit et l’Épouse disent : “Viens !” Celui qui entend, qu’il dise 
aussi : “Viens !” Celui qui a soif qu’il approche. » Laissons l’Esprit 
réveiller notre désir de Dieu et notre soif de l’essentiel. Sachons 
garder ce désir vivant, même s’il suscite parfois une tension entre 
nos élans et la réalité quotidienne, même s’il nous accule à des 
choix. 

 
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. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
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. 
 
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. 
 

 
RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE 
 
RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE 
AU NOM DU FILS ET DE L’ESPRIT 
CÉLÉBRONS DIEU QUI NOUS AIME 
CÉLÉBRONS LE DIEU DE VIE. 
 
1. Pour faire Église aujourd’hui 
Dieu nous donne sa Parole 
Prophéties et Psalmodies 
Évangile et Paraboles 
Lettres offertes à notre vie. 
 
2. Pour faire alliance avec Lui 
Dieu nous donne en nourriture 
Le Pain de Vie, Eucharistie 
Jésus, chemin qui rassure 
Il nous appelle ses amis. 

 
 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

RITE PENITENTIEL 

 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
Christe eleison, Christe eleison. 
 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/ecriture-sainte/quatre-cles-pour-ecouter-la-parole-48061


GLORIA  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; 
 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,  
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,  
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen, Amen, Amen! 

 

  lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 
 
Accusé et condamné, Etienne demeure fidèle au Christ ; il professe sa foi et demande la pardon de 
ses bourreaux. 
 

 PSAUME 96 :  Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre   
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 
Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux !  

 

lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22,12-14, 16-20) 
Ouvrir les bras et dire simplement : « Viens ! «  C’est aussi l’histoire de l’Eglise, tendue vers la venue 
de Celui qu’elle aime . 
 
 

ACCLAMATION :  ALLELUIA  !Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens 

vers vous, et votre cœur se réjouira.  ALLELUIA, ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,20-26 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :    Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand je lève les 
         mains, quand j’implore ta présence.  
 
SANCTUS : Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 

  Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 
  Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 
ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
  Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus! Viens, Seigneur Jésus! 
     
 

AGNEAU DE DIEU   :  1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
   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. 
   Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux.  

ENVOI :   
 

VENT QUI RENOUVELLE 
  
Vent qui renouvelle Vent de vérité 
Vent qui nous rend libre Esprit de Sainteté 
Souffle des apôtres brisant toute peur 
Souffle de tendresse souffle dans nos cœurs 
  
Esprit du Seigneur souffle sur le monde 
Esprit du Seigneur réveille nos vies 
Esprit du Seigneur souffle sur le monde 
Esprit du Seigneur réveille nos vies 
 
 
  
Flamme qui réchauffe qui ne détruit pas 
Flamme qui éclaire lumière sur nos pas 
Feu qui nous rassemble éclat d’un brasier 
Feu qui nous disperse en ciel étoilé 
 

CELUI QUI CROIT EN MOI 
 
Celui qui croit en moi,  
qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive, 
Celui qui croit en moi 
qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie. 
 
1 - L’Esprit Saint est lumière  
qui embrase mon cœur. 
L’esprit Saint est torrent qui abreuve mon âme.  
 
2 - L’Esprit Saint est un souffle  
qui murmure en ton cœur, 
L’Esprit Saint comme un oiseau  
te prendra sous son aile.  
 
3 - L’Esprit Saint est une huile  
qui fortifie ton cœur, 
L’Esprit Saint est don de Dieu  
pour tous ceux qui l’appellent  

COMMUNION   

 
JE VOUS AI CHOISI 
 
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 ! 
  

 

OUVRIR DES CHEMINS D'EVANGILE, 
 
R / Ouvrir des chemins d'évangile, 
Préparer les chemins du Seigneur, 
Ouvrir des routes pour nos frères, 
Partir où l'esprit nous envoie, 
Partir où l'esprit nous conduit ! 
 
1 - Partir sur des routes nouvelles … 
Dieu nous appelle à partager le pain 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 
2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle, 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

http://prionsenchanson.blogspot.fr/2011/04/je-vous-ai-choisi.html

