
 

 

 
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 

20 
Février 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 

  
 

Mardi 
21 

Février 

 
SAINT PIERRE DAMIEN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sainte Jeanne d'Arc Salle Jean Rabache 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fus-
tel de Coulanges 

  
Mercredi 

22 
Février 

 
DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
  

  
Jeudi 

23 
Février 

 
SAINT POLYCARPE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Vendredi 

24 
Février 

 
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
  

Samedi 
25 

Février 

 
DE LA FERIE 

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

  
Dimanche 

26 
Février 

 
8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

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 ! 

 

 

Dimanche 19 février 2017 
 

7
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE A 

PEUPLE RASSEMBLE, TON EGLISE EN FETE 
 
R / Peuple rassemblé, ton Église en fête, 
Nous te louons, Seigneur, Dieu de joie. 
Peuple de veilleurs, ton Église en marche, 
Nous avançons vers toi dans la foi. 
 
1 - Elle est vivante, la Parole, 
Son souffle embrase l'univers. 
Heureux de l'accueillir en nos vies d'hommes, 
Nous devenons l'écho du Verbe créateur. 
 
2- Christ est venu en fils de l'homme, 
Il a pris chair de notre chair. 
Heureux d'ouvrir nos coeurs à sa parole, 
Nous prenons des chemins qui sont libérateurs. 

CHANTS D’ENTREE 

“Priez pour ceux qui vous 
persécutent.” 

LES MOTS QUE TU NOUS DIS 
 
1 - Les mots que tu nous dis  
surprennent nos attentes. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes  
donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
2 - Les mots que tu nous dis  
sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
3 - Les mots que tu nous dis 
 troublèrent Jean-Baptiste. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 

VERS LA JOIE DU PARDON 
Quelles que soient les convictions les plus secrètes de 
chacun, vivre le pardon est toujours difficile. La liturgie 
oriente nos regards et nos forces vers la joie de la récon-
ciliation. La célébration eucharistique, au fil de ses mots 
et de ses gestes, invite celui qui prie au pardon. Soyons 
particulièrement attentifs. 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

RITE PENITENTIEL 
 
1 - Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
  Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
 
2 - Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié. 
  Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
 
3 - Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
  Lave-nous de nos péchés, Prends pitié 

 



 

 

 
 
 

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, gloire à Dieu, gloire à Dieu 
 
1 - 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 ; 
 
2 -Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es 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. 
 
 

 LIVRE DES LÉVITES (19,1-2,17-18) 
 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C’est un appel à être saints, c’est-à-dire à ressembler 
à Dieu.   
 

PSAUME 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié  
 

  1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS (3.16-23)  
Si nous pouvons ressembler à Dieu, c’est grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous et qui nous fait 
appartenir au Christ. 
 

ACCLAMATION : ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ALLÉLUIA, GLOIRE À SON NOM ALLÉLUIA,  

IL EST VIVANT ALLÉLUIA, GLOIRE À DIEU. 
En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 

ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ALLÉLUIA, GLOIRE À SON NOM ALLÉLUIA, 

 IL EST VIVANT ALLÉLUIA, GLOIRE À DIEU. 

 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 38-48) 
  
 

PRIERE UNIVERSELLE :   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement  

 
 
SANCTUS :  Le Seigneur Dieu de l’univers ! 
        Saint, saint, saint , le Seigneur est Saint 
        Le Seigneur , Dieu de l’univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la foi :  

        Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi. 

        Gloire à toi qui est vivant, Gloire à toi. 

        Notre sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. 

        Viens Seigneur Jésus ! Gloire à toi. 

 

AGNUS DEI : 

1 et 2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
          

 

 

CHANT D’ENVOI :  
 
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE 

 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 

 

R / Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

L´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 
VENEZ, APPROCHEZ VOUS ! 
 
Venez, approchez-vous, 
soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé,  
aucun n'est digne, chacun est invité. 
 
1 - Venez, n'attendez pas,  
il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
2 - Venez, n'attendez pas,  
il vient apaiser chaque soif, 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3 - Venez, n'attendez pas,  
il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

CHANT DE COMMUNION 
 
PRENEZ ET MANGEZ 
 
R / Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  
et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 
 
R / Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 


