
                       EVANGELISER NOTRE VIE EN EGLISE – 2E ETAPE 
 
Après une première expérience vécue le 11 mars 2017 à l’église Sainte Jeanne d’Arc, 
plusieurs groupes se sont retrouvés régulièrement afin de pouvoir continuer à vivre un        
temps de partage autour de l’évangile selon St Matthieu. 

 
Nous vous proposons de vivre en communauté un deuxième temps le dimanche 11 juin 2017 en 
l’église du Sacré Cœur. Ainsi, ceux qui n’ont pu être là le 11 mars pourrons découvrir la prière et le 
partage à partir de la Parole de Dieu et rejoindre éventuellement un groupe (ou en créer un  
nouveau) : 

9h30 : Temps d’échange, de partage autour de la parole de Dieu 
10h45 : Messe 
12h : Verre de l’amitié. 

 
                RENDEZ VOUS LE DIMANCHE 11 JUIN À 9H30 AU SACRE CŒUR. 

 
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 

5 
Juin 

    
SAINT BONIFACE DE MAYENCE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Mardi 

6 
Juin 

  
SAINT NORBERT 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 

  
Mercredi 

7 
Juin 

  
DE LA FERIE 

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

  
Jeudi 

8 
Juin 

  

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 10 H 00 : Réunion du SEM – Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 

  
Vendredi 

9 
Juin 

  
SAINT EPHREM 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
10 

Juin 
  

  
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 
- 16 H 00 : Mariage à Saint Jean Baptiste de Julien LAMORT et de Bé-
rangère FOUETILLOUX 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
  

Dimanche 
11 

Juin 
  

  
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 

PAS DE MESSE À ST JEAN BAPTISTE 
  

- 9h30 : Temps d’échange, de partage autour de la parole de Dieu au 
Sacré-Coeur 

- 10h45 : Messe au Sacré-Coeur 
- 12h : Verre de l’amitié. 
- 14h30 : Après midi convivialité à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 
  

Dimanche 4 Juin 2017 
Pentecôte. Année A 

« L’Esprit ne fait pas de vous des esclaves, des 
gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de 

vous des fils ». A nous de devenir pleinement ce 
que nous sommes ! Mais n’oublions pas que ce 

devenir implique le consentement à entrer dans le 
mystère pascal, avec sa face douloureuse et sa 

face glorieuse.  
Un chemin à découvrir, un chemin de vie. 

Paroisse SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

VIENS ESPRIT TRES SAINT 

 
R / Viens, Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers 
Viens en nos coeurs, viens Esprit du Seigneur,  Viens nous t'attendons 
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers 
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient 

 
1 - Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut et donateur de vie, 
     Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. 
 
2 - Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, 
     Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer. 
 
3 - Force et douceur, amour et don de Dieu, Emplis-nous de ta paix, 
     Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. 

 

 
SOUFFLE IMPREVISIBLE  
 
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu 
Souffle de tempête Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu 
 
R / Esprit de vérité, brise du Seigneur,  Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
 
2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu 
Flamme de lumière Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu 

CHANTS D’ENTREE 



 
 

RITE PENITENTIEL  : ASPERSION         J'AI VU L'EAU VIVE 
 
J'ai vu l'eau vive Jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !  Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !  Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
  
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 des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
 
Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues  
 

PSAUME 103 (104), Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !  

 

  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12‑13) 
C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps  
 
 

ACCLAMATION : 
 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 

 « Viens, Esprit Saint ! Emplis le coeur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19‑23)  
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 
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 :    
 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
 
R / DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
  
R / Voici le corps et le sang du Seigneur  
la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 
  
1) Au moment de passer vers le Père 
Seigneur prit du pain et du vin 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2) Dieu se livre lui même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés.   
 
3) C'est la foi qui nous fait reconnaître 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité 
  
4) Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

ENVOI :  QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

 
1. De toi Seigneur nous attendons la vie Que ma bouche ... 
Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche ... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche ... 
 
R / Sois loué Seigneur pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit Que ma bouche  chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté pour nos pas Que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche … 
 
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES,  
 
R / JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES,  JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 
JESUS CHRIST NOUS LIBERE,  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 ! 


