
31- Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi (suite) 
 
L’absolution 
Tous nos péchés sont remis par cette parole sacramentelle qui nous réconcilie avec Dieu et 
l’Église : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son Fils, 
il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le minis-
tère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » 
Le prêtre conclut par une formule d’encouragement et de louange, auquel on peut s’associer en di-
sant : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours », ou simplement : « Merci, Seigneur ! »  
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 

 
  
    Mercredi 

2 
Novembre 

  
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  
  

 
       Jeudi 

3 
Novembre 

  
SAINT MARTIN DE PORRES 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
Vendredi 

4 
Novembre 

  
SAINT CHARLES BORROMEE 

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

  
  

Samedi 
5 

Novembre 
  

  
DE LA FERIE 

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

  
  

Dimanche 
6 

Novembre 

  
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 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 
  
 

Mardi 1
er

 novembre 2016 
Fête de tous les Saints  

CHANTS D’ENTREE 

Foule de bienheureux, connus ou anonymes, 
nous sommes tous créés pour chanter la gloire de 
Dieu. En ce jour de fête, unis à nos frères et à nos 
sœurs du ciel, réjouissons-nous d’être invités au 
repas du Seigneur. Créés à son image et à sa 
ressemblance, réjouissons-nous d’être appelés à 
la sainteté. 

LOUEZ, LOUEZ, CHANTEZ  
 
R / LOUEZ, LOUEZ, CHANTEZ 
POUR LE NOM DU SEIGNEUR 
LOUEZ, LOUEZ, DANSEZ 
ET PROCLAMEZ SON NOM. 
LOUEZ, LOUEZ, CHANTEZ 
POUR LE NOM DU SEIGNEUR 
LOUEZ, LOUEZ, DANSEZ 
ET PROCLAMEZ SON NOM. 
 
1. Il a fait des merveilles, 
Le Seigneur est bon, 
Et le ciel et la terre, 
Éternel est son nom, 
La lune et les étoiles, 
Le Seigneur est bon, 
Et la pluie et le vent, 
Éternel est son nom. 
 
2. Car il nous a sauvés, 
Le Seigneur est bon, 
De son bras tout puissant, 
Éternel est son nom, 
Il est notre secours, 
Le Seigneur est bon, 
Il donne son amour, 
Éternel est son nom. 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
 
R /  Heureux, bienheureux  
qui écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux  
Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

RITE PENITENTIEL 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison,  
Christe eleison, Christe 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 ! 
 
 

  Première lecture : Apocalypse de Saint Jean 7, 2-4.9-14 
Voici une foule immense, que nul ne pourrait dénombrer, foule de toutes nations, tribus, peuples et 
langues  

 

 PSAUME 23 :   Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur  ! 
 

 Deuxième lecture : Première lettre de saint Jean 3, 1-3 
Saint Jean nous révèle notre dignité, notre sainteté : nous sommes « enfants de Dieu 
 

ACCLAMATION : Alléluia Alléluia  Alléluia   Alléluia  Alléluia  Alléluia   

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous 
procurerai le repos.   Alléluia Alléluia  Alléluia   Alléluia  Alléluia  Alléluia   
 

 Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 5, 1-12a 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu nous appelle peuple du Limousin à devenir peuple de saints   

 

SANCTUS :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 
 
  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 :  Gloire à toi qui étais mort, 

   Gloire à toi qui es vivant, 
   Notre Sauveur et notre Dieu, 
   Viens Seigneur Jésus. 

 
AGNUS DEI : 
 

1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
CHANT DE COMMUNION :  
 
ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX 
 
R / ÉTERNELLEMENT HEUREUX! 
ÉTERNELLEMENT HEUREUX! 
DANS SON ROYAUME! 
 
 
1. Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image… 
Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu… 
 
 
2. Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l’humble classe, 
Ceux qui n’ont pas fait de miracle… 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
Et qui n’ont laissé d’autre trace 
Qu’un coin de terre ou un berceau… 
 
3. Ils sont nombreux, ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire… 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
À pétrir, à gagner le pain… 
 
4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
Et quelquefois dans nos prières… 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu! 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux... 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
 
R / TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS.  
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.  
TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons,  
C'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2-Parle don de ta vie,  
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3- Unis à ton amour, tu nous veux  
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

ENVOI 
 
DIEU NOUS TE LOUONS  
 
R / Dieu, nous te louons,  
Seigneur, nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les saints.  
 
1 - Par les apôtres qui portèrent 
Ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force 
Dont la foi n'a pas chancelé :  
 
2 - Par les pontifes qui gardèrent 
Ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes vierges 
Qui révèle ta sainteté :  

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 
R/ 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. 


