Rendez-vous paroissiaux :
Mardi 19 Février : Louange et Adoration à 19h15 au 101 rue de la Madeleine.
Mercredi 20 Février: Prière chez les Petites Sœurs de l’Assomption à 18h45 au
26 boulevard St Jean.
Jeudi 21 Février: Répétition chorale à 20h30 au presbytère.
Samedi 23 Février: Confessions à la Cathédrale de 11h à 12h.
Mercredi 27 Février: Réunion des animateurs de chants à 20h30 au presbytère.
Vendredi 1er Mars: *Prière et adoration à 16h à la Cathédrale.
*Début des 24 heures de prière à 18h.
Samedi 2 Mars: *Eveil à la Foi à 15h30 à Goincourt
*Moment convivial autour de la Parole de Dieu pour les parents avec
leurs enfants à 17h au presbytère.

Offices
Samedi 16 Février

Dimanche 17 Février

Messe à 18h30 la Basse Œuvre
Messe à 11h

St Etienne

Messe à 11h

Rainvillers

Messe à 18h

la Basse Œuvre

Pour Jorge DA SILVA,
Jean GAGOLA et
sa belle-fille Monique

Lundi 18Février

Messe à 18h30 St Etienne

Pour Yvon et Marie-Thérèse
PELLETREAU,
Raphaël et Hélène FAIVRE,
famille PELLETREAU-FAIVRE

Mardi 19 Février

Messe à 18h30 St Etienne

Pour Madeleine MARTIN

Mercredi 20 Février Messe à 8h
Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février Messe à 8h

6ème dimanche du temps ordinaire
16 et 17 Février 2019

Chant d’entrée: SI LE PÈRE VOUS APPELLE
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-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 cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !

Prière Pénitentielle:

Chapelle
du presbytère

Messe à 18h30 St Etienne

8 rue Philippe de Beaumanoir
tél. 03-44-45-38-52
E. mail: cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr

Pour Nicole DOURLENS

Chapelle
du presbytère

Messe à 18h30 la Basse Œuvre Pour Geneviève RAYNAUD,
Ginette PLOUARD
Pour Jean, Yvonne
Messe à 11h
St Etienne
et Jean-Claude CAUVIN
Dimanche 24 Février
Messe à 18h
la Basse Œuvre
Samedi 23 Février

Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle
Nicole DOURLENS, 71 ans, 2 boulevard Brière

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié Ton Nom.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté Ta maison !
J'ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de Toi, la richesse et l'honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, christe eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison !

Gloire à Dieu:
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 grâces 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 es 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: Lecture du prophète Jérémie (17, 5-8)
Psaume: N°1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Deuxième Lecture: Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux
Corinthiens (15, 12. 16-20)
Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (6, 17. 20-26)
Prière Universelle: Fais confiance au Seigneur Jésus, il t’écoutera. Fais
confiance au Seigneur Jésus, il t’exaucera.
Offertoire: PÈRE SAINT
1.Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as donnés,
dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté.
3.Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d’amour.

Sanctus:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (Bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire! Hosanna, hosanna, au plus haut des
cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna, hosanna, au plus haut des
cieux!

Anamnèse:
Gloire à toi, qui étais mort!
Gloire à toi, qui est vivant!
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus!

Agneau de Dieu:
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
1 et 2.Prends pitié de nous, prends pitié de nous!
3.Donne nous la paix, donne nous la paix!

Chant de communion: VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST
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 !
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 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.
9) Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
car il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité!
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ!
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie!

Chant d’envoi: BIENHEUREUX CEUX QUI FONT MISERICORDE
Bienheureux ceux qui font miséricorde car ils obtiendront le pardon de Dieu ;
Bienheureux sur les pas du Fils de l’homme car ils revivront dans la paix de Dieu !
1. Heureux ces bien aimés de notre Père, Choisis pour vivre dans l’amour :
L’amour aux fleurs de la tendresse Nous rappelant ce que Dieu fait pour nous,
A la louange de sa gloire ! (bis).
2. Heureux tous ces vivants que Jésus sauve, « Par ses blessures ils sont guéris »
Guéris et membres du Royaume pour être au monde une parole enfouie,
A la louange de sa gloire ! (bis).
Nous recherchons des instruments à percussion pour les enfants et les jeunes
de la paroisse
Contact : Sylvie Tison 06.15.75.59.44
Projection du film « Gaspard, soldat de l’Amour »: Vendredi 8 Mars à 19h30 à
l’Institut LaSalle - Places limitées - Réservations auprès de Mme Laurence Hédoin
06 73 67 56 38 ou à la Procure 03 44 45 66 11

