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 Dim du Carême –18 mars 2018- Eglise de Saint Paul  

 

« S’élever » établir l’humain dans sa dignité 
De la rencontre avec l’autre les cris d’appel et de 

souffrance transformés en sérénité et joies sont-ils signes 

de reconnaissance envers Dieu ? 
« L’heure est venue le Fils de l’homme doit être glorifié » 

Qui se détache de la vie de ce monde la gardera pour la 

vie éternelle : partager est souvent difficile. 

Savons-nous voir, écouter, partager, distinguer le 
nécessaire et le superflu ? 

Chant d'entrée : PEUPLE DE L’ALLIANCE. 
1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom Sur les chemins du monde (bis) 
 

2 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif Dans les déserts du monde(bis) 
 

 3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit Aux quatre vents du monde (bis) 
 

Psaume : Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés 
 

Acclamation :  GLOIRE AU CHRIST SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT,  
GLOIRE A TOI SEIGNEUR. 

 

PU :       Ô SEIGNEUR EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES 
 

Communion :            Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

mailto:cathedrale@wanadoo.fr


1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2.Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

Envoi : Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

L'heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l'eau vive ! 

Q U E T E  P O U R  L E  C C F D  
 

Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle de :  
 Jacqueline RIGHINI, 94 ans, l’Age d’Or (Le 20 à 14h30 à St Etienne). 

Dominique GARIN, 60 ans. (Le 20 à 154h30 à St Paul). 
Intentions demandées : Elisabeth CASTAN.  
 

Lundi 19 Solennité des Fêtes Saint Joseph sous la présidence de Mgr Jacques 
Benoit-Gonin. 10h à 10h45 – Confessions et chapelet. 11h- Messe.12h30-Pique-
nique. 14h30-Adoration.15h30-Processon Eucharistique-18h-Messe. 19h30 – Pique-
nique et 20h30 – Animation du père Albert Perrier.  

Mardi 20– 20h–Temps de prière avec les Gens du Voyage, Chapelle de Bracheux. 
Jeudi 22 – 20h30 – Réunion Communauté de l’Avelon. Vendredi 23 - 12h15 -  Messe  

Marche des Rameaux, Samedi 24 mars Départ en cars du Cours Scellier à 13h45 – 
Départ de la marche depuis l’église de Mont St Adrien 14h45 puis messe à 18h30 à la 
Cathédrale. (Merci pour votre participation aux frais de la marche (cars, feuilles etc… à 
remettre lors de la quête). 

Dimanche 25 mars, Messe à 11h à St Etienne et 18h Basse Œuvre. 

BBUUIISS  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  ––  DDOONN  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LL’’HHOORRLLOOGGEE  AASSTTRROONNOOMMIIQQUUEE  

-Mercredi 28 – Fête de la Miséricorde. De 14h à 22h à l’église St Jean Marie 
Vianney : Confessions « non-stop », enseignements à 16h30 et 20h30, Messe à 
18h30, Adoration de 19h à 20h, Office des Complies à 22h. Voir tract. 
-24 heures de prière à la Chapelle du presbytère, du 1er avril au lundi 2 Voir 
horaires sur feuille d’Inscription disponible aux sorties  
-Dimanche 8 Avril (Dimanche de la Miséricorde) Sacrement des malades à 18 h 
à la BASSE ŒUVRE. Une réunion de préparation, au cours de laquelle on pourra 
se confesser si on le souhaite, aura lieu le mercredi 4 avril de 14 h à 16 h au 
presbytère 8 rue Ph de Beaumanoir. S’inscrire au presbytère  
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