
 

 

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 

27 
Février 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Mardi 

28 
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 
1er 

Mars 

 
MERCREDI DES CENDRES 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Cœur 
- 18H30 : Messe des Cendres au Sacré Coeur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 
  

  
Jeudi 

2 
Mars 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Vendredi 

3 
Mars 

 
DE LA FERIE 

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

  
  

Samedi 
4 

Mars 

 
SAINT CASIMIR 

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

  
Dimanche 

5 
Mars 

 
1er DIMANCHE DE CAREME 

  
 - 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 26 février 2017 
 

8
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE A 

MENDIANT D’ESPERANCE 
 
R / Mendiants d'espérance, 
Nous voici devant toi 
Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d'avenir, 
Nous voici devant to 
Peuple rassemblé pour le partage ! 
 
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
2 - Brule-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

CHANTS D’ENTREE 

“Ils ne font ni semailles 
ni moisson.” 

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES,  
 
Jubilez tous les peuples, 
Jubilez pour les Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère 
Jubilez pour le Sauveur, 
Jubilez pour le Sauveur 
 
1/ Venez à lui, La lumière des Nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage,  
L’Eglise aux mille visages ! 
 
2/ Levez les yeux, l'univers est plein de lui  
Le Créateur sème encore à l'infini  
Vibrez des hymnes de ce monde 
Clamez vos mille réponses ! 
 
3/ IL est venu le Seigneur Emmanuel 
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ?  
Sa gloire habiter notre terre 
Lumière au cœur des ténèbres. 

DIEU EST LÀ 
L’homme a du prix pour Dieu. C’est un prix inestimable, à la 
mesure de son amour. Nous avançons cahin-caha sur le che-
min de notre vie, plus ou moins conscients de la valeur de nos 
existences. Parfois un sentiment d’abandon nous mord et nous 
fait mal. Voilà pourtant une promesse certaine : Dieu est là ! Il 
se manifeste particulièrement dans l’Eucharistie. 

PAROISSE  SAINT EAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

 
Le célébrant : Seigneur, tu nous offres la vraie vie, mais souvent nous lui préférons les plaisirs immé-
diats. Accorde-nous ton pardon.  
Tous : Nous avons péché contre toi. 
 
Le célébrant : Pour que nous retrouvions les vraies valeurs, pour que nous cherchions le royaume et 
sa justice, montre-nous ta miséricorde.  
Tous : Et nous serons sauvés. 
 
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. 

RITE PENITENTIEL 



 

 

 

GLOIRE A DIEU  :  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 rend 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 DU PROPHÈTE ISAÏE (49, 14-15) 
 
Durant la difficile période de l’Exil, quand le peuple se croit oublié de Dieu, le prophète lui rappelle 

l’amour indéfectible du Seigneur, qui a la force de la paternité et la douceur de la maternité. 

 

 
PSAUME 61 : En Dieu seul, le repos de notre âme 
 
 

  LECTURE DE LA 1ère LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS (4, 1-5) 
 
Ce n’est pas le jugement des hommes qui compte mais celui de Dieu. Ne craignons pas. 

 
ACCLAMATION :    Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 

Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du 

cœur. Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (6, 24 - 34 ) 
  
 

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

 

 

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 ! 

 

 

 

 

CHANT D’ENVOI :  
 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
 
R / Mets ta joie dans le Seigneur 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton coeur. (bis) 
 
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 
2 - Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

 
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui. 

 
PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND  
 
1 - Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L'unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 
 
2 - Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 

 
3 - Prenons les mots que dit l'Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, le Livre est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Un même Esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 
 
4 - Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, Jésus nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Soyons du corps, où tout se tient. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères.  
  

 

CHANTS DE COMMUNION  
 

HEUREUX CELUI QUI ECOUTE  
LA PAROLE 
 
R / HEUREUX CELUI 
QUI ECOUTE LA PAROLE 
HEUREUX CELUI 
QUI ACCUEILLE JESUS CHRIST 
 
1 - Toi Jésus tu nous dis 
Ecoutez mes amis 
Aimez du fond du coeur 
Mon Père le Seigneur 
 
2 - Toi Jésus tu nous dis 
Soyez plein de ma vie 
Rendez les autres heureux 
Pour être fils de Dieu 
 
3 - Toi Jésus tu nous dis 
Dieu nous veut tous unis 
Venez et suivez-moi 
Vos coeurs seront en joie 
 
4 - Toi Jésus tu nous dis 
Que l’amour est sans bruit 
Ce qui est le meilleur 
Se cache au fond du coeur 
 
5 - Toi Jésus tu nous dis 
Accueillez mon Esprit 
Allez bâtir la Paix 
Aimez et partagez 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 
Rendons gloire à notre Dieu 
lui qui fit des merveilles ! 
 Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
 
1 -  Louons notre Seigneur,   
car grande est sa puissance, 
lui qui nous a créés,  nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce ; 
 il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 
3 - Oui, le Seigneur nous aime,  
il s’est livré pour nous. 
 Unis en son amour, nous exultons de joie. 
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