
 
Le parcours ALPHA CLASSIC commencera le lundi 13 novembre à la Maison Saint Jean-Paul II, 
30 rue François Perrin. Ce parcours, ouvert à tous, est l’opportunité de comprendre et de découvrir 
les bases de la foi chrétienne, de partager sur ses propres questions et sur le sens de la vie. 
Concrètement, le lundi 13 novembre, nous démarrerons une aventure commune de 12 soirées qui 
commenceront toutes par un repas préparé par des bénévoles, suivi de la lecture d’un texte qui 
abordera une question différente chaque fois : « Quel est le sens de la vie », « Qui est Jésus ? », 
« Comment lire la bible ? ». Cet exposé sera ensuite la source d’un échange en petits groupes où 
chacun pourra s’exprimer en vérité et en confiance.  
Pourquoi ne pas déjà marquer dans vos agendas cette première rencontre du 13 novembre où 
nous serons heureux de vous accueillir pour vous présenter plus en détails ce parcours. Vous pou-
vez consulter le site parcoursalpha.fr et surtout partager cette information autour de vous. 

Dîner de lancement du parcours : Lundi 13 Novembre 2017 : Quel est le sens de la vie ? 
 

Pour tous renseignements contacter :Catherine et Raoul PATUREAU MIRAND – 06 83 49 82 20 
Pascale et Régis CLAUZEL – 06 74 34 68 26 

 
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 

  
  

Vendredi 
3 

Novembre 

  
SAINT MARTIN DE PORRES 

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

  
  

Samedi 
4 

Novembre 

  

  
SAINT CHARLES BORROMEE 

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

  
  

Dimanche 

5 

Novembre 

  

  
31

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 14 H 30 : Après midi convivialité Salle Gabriel Picat 
  

accueilli au sein de la Sainte Trinité 

MESSE POUR LES DEFUNTS 

Jeudi  2 Novembre 2017 

ENTREE 

 
FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE, 

 
1 Par la croix du Fils de Dieu, 

signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ 

dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, 

sans printemps, sans amandier. 
 

R / Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour: que l'homme soit sauve! 

 
2 Par la croix du Bien-Aimé, 

fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, 

hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis 

pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. 
 

3 Par la croix du Serviteur, 
porche royal où s'avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus-Christ, 
nu, outragé sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger, 
et sans espoir qui ne vont qu'à perdre coeur. 

Ils nous ont précédés dans la vie et dans la 
mort, leur souvenir nous habite et nous 
voulons aujourd’hui en faire mémoire de-
vant le Seigneur. En ce jour de commémo-
ration de nos défunts, tournons nous vers 
le Christ, source de vie.  

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 



 
Je confesse à Dieu Tout puissant 
Je reconnais devant mes frères que j’ai péché 
En pensée, enparole, par action et par omission 
Oui, j’ai vraiment péché 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
Les anges et tous les saints 
Et vous aussi mes frères 
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

RITE PÉNITENTIEL   Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

    Christe eleison. Christe eleison.  

    Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

 
Lecture du livre de la Sagesse (3, 1-9) 

Douter de Dieu, n’est pas notre premier mouvement quand la mort frappe l’un de nos proches ? La 

foi nous invite pourtant à regarder plus loin. 

 
Psaume 33 Garde mon âme dans la paix près de Toi, Seigneur. 

 

Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean (3, 14-16 20) 

Refuser d’aimer, c’est mourir. Aimer c’est vivre. Puissions-nous, comme le Christ, aimer d’un amour 

sans limites : alors nous connaitrons la vraie vie. 

 

ACCLAMATION :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, ,Alléluia  

Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, toi qui révéles aux petits les mystères du 

Royaume.  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ,Alléluia  

 

Evangile selon St Matthieu (11, 25- 28) 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

 

PRESENTATION DES DONS  JESUS   ME  VOICI  DEVANT  TOI 
 
R / Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 
 
1.- Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 
 
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 

 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth ! 
  Pleni sunt caeli et terra glória Tua. 
  Hosánna in excélsis ! 
  Benedictus qui venit in nómine Dómini. 
  Hosánna in excélsis ! 

 

ANAMNESE :  Christ est venu, Christ est né, 
   Christ a souffert, Christ est mort, 
   Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
   Christ reviendra, Christ est là. (Bis) 

 

AGNUS DEI :  1 et 2 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem 
   3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem sempiternam 

 

COMMUNION :  LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  

 

R / La sagesse a dressé une table,  

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Sa louange sans cesse en ma bouche 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2 - Avec moi, magnifiez le Seigneur 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur, il m’a répondu 

de toutes mes terreurs, il m’a délivré 

 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 - Saint du Seigneur, craignez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

 

 

ENVOI  JE VOUS SALUE, MARIE, 
 
Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 
 


