
 

 
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 abor-
dera 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 pouvez con-
sulter 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 

2 

Novembre 

  

  
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe au Sacré Coeur 
  

  
  

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 
  

Mercredi  1
er

 novembre 2017 
SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 

ANNEE  A 

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. 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

SI LE PERE VOUS APPELLE 
 

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  à lui dire son salut, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

 
 TRESSAILLEZ DE JOIE! TRESSAILLEZ DE JOIE! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX! 
TRESSAILLEZ DE JOIE! TRESSAILLEZ DE JOIE! 

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU! 
 

2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,  en témoins du seul Pasteur, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si le monde vous appelle à l'accueil  et au partage pour bâtir son unité, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

AUJOURD'HUI EST JOUR DE FETE 
 

Aujourd'hui est jour de fête 
Grande joie au cœur de Dieu 
Avançons plein d'allégresse 
Acclamons le Roi des Cieux 

 
1 - Tous les Saints de notre église 

Rendent gloire au Dieu Vivant : 
Leurs louanges, leurs musiques 
Portent jusqu'à lui nos chants. 

2 - L'univers exulte et danse 
En l'honneur du Dieu Très Haut, 
Quand il voit la foule immense, 
Prosternée devant l'Agneau 



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 ! 
 
 
 

  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (7, 2-4. 9-14) 
  
St Jean nous présente dans le dernier livre de la Bible la foule immense des rachetés 
 

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

 

 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 1-3) 
 
-Nous sommes enfants de Dieu et nous lui serons semblables 
 
ACCLAMATION :  Alléluia ! (8x) 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procure-
rai le repos.  Alléluia ! (8x) 
 

 EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 1-12A) 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour 
 
 

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 :  
 
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. 

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 
 
 
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. 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, 
 
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi  
un amour qui fait grandir. 
 
1 - Rendons grâce à notre Père,  

car de lui vient toute vie,  
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
 

2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,   
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés 


