
40 - Le b.a.-ba de la confession – A notre tour pardonner ! 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » En nous découvrant pardon-
nés, à chaque confession, nous pouvons pardonner à notre tour. Sur ce chemin parfois long 
et douloureux, le Christ nous accompagne. 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offen-
sés… » Cette demande que nous disons parfois machinalement dans le Notre Père est étrange : 
notre pardon serait-il premier et Dieu, invité à faire comme nous ? Comme s’il avait deviné ces inter-
rogations, Jésus précise aussitôt après le Notre Père : « Si vous pardonnez aux hommes leurs 
fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes » (Matthieu 6, 14-15). De mieux en mieux ! Ainsi 
donc, Dieu aurait un pardon conditionnel, une miséricorde limitée – dépendante de la nôtre ? 
Marie de Varax     à suivre….                             Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
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 
Janvier 

  
  

BAPTEME DU SEIGNEUR 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

10 
Janvier 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 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 
Janvier 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Jeudi 

12 
Janvier 

  
DE LA FERIE 

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

  
Vendredi 

 13 
Janvier 

  
SAINT HILAIRE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
 

Samedi 
14 

Janvier 

  
DE LA FERIE 

  
- 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 
Janvier 

  
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

CHANTS D’ENTREE 

Dimanche 8 janvier 2017 
Dimanche de l’Épiphanie. Année  A 

Venez, adorons.  
Lumière sur le monde, aujourd’hui.  

Lumière pour toutes les nations.  
Il s’est levé, le Soleil de justice !  

Il s’est levé pour tous les hommes :  
tous sont aimés du même amour,  
tous destinés au même bonheur.  

Venez, suivons l’étoile,  
elle nous mène auprès de l’Enfant. 

 À genoux rendons grâce, à pleines voix chantons : 
Dieu est avec nous.  

IL EST NE LE DIVIN ENFANT, 
 
R / Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 
1 - Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
 Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 
2 - Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin enfant ! 

 

DEBOUT RESPLENDIS 
 
Debout resplendis, car voici la lumière 
et sur toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin, 
ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 
 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
et les rois à ta clarté naissante. 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
les trésors des mers afflueront vers toi,   
ils viendront d'Epha, de Saba. de Qédar, 
faisant monter vers Dieu la louange. 
 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

RITE PENITENTIEL 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 



GLORIA :   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
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 ! 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui 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. Amen ! 
 
 
 

 Lecture du  livre d’Isaïe (60, 1-6) 
 
La gloire du Seigneur s’est levée sur toi  

 

PSAUME 71   Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi  

 
 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) 
 
Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 
même promesse  
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus    
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 

 

 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

  Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
  Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

 

ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la Foi ! 
  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
  Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

 

AGNUS DEI : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

COMMUNION :   
 
NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 
1 - Notre Dieu s'est fait homme 
 pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5 - Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre,  
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6 - Que nos cœurs reconnaissent  
en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.  

CHANTS  D’ENVOI :  
 
 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 
 
1 Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux. 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
 
R / GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis) 
 
2 Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d'Israël. 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel. 

Recevez le Christ doux et humble. 
 
R / Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur,  
reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui. 
 
1 Voici le Fils aimé du Père,  
don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 
2 Jésus jusqu’au bout tu nous aimes,  
tu prends la condition d’esclave. 
Rois des Rois, tu t’abaisses 
jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 
3 Seigneur, comme est grand le mys-
tère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme péche-
resse, tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

 
PEUPLE FIDELE 
 
1 - Peuple fidèle,, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre,  le Christ est né. 
Viens à la crèche  voir le roi du monde. 
 
R / En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne  à  tous ceux qu'il aime ! 
 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme  pour montrer qu'il t'aime.  


