Paroisse St Pierre St Paul de Beauvais Centre
8rue Ph.de Beaumanoir 03 44 45 38 52 cathedrale@wanadoo.fr

4ème Dim du Carême –11 mars 2018-

« Se donner »
Aimer, c’est donner et se donner.
Quelles sont les situations ou je donne facilement,
celles où il m’est difficile de donner ?
Comment donner, se donner sans perdre de vue mes
besoins essentiels sociaux et familiaux ?
Cherchons-nous à ce que nos activités répondent au
dessein de Dieu ?
« Jésus est lumière du monde, celui que fait le mal
déteste la lumière ».
ENTREE : O MA JOIE
Refrain :
Ô ma joie, quand je suis parti, vers ta maison ô Seigneur
Ô ma joie, quand je suis parti, vers ta maison mon sauveur
1 / Avec toi où tu me conduis, il fait si bon ô Seigneur
Donne-moi, au long de la vie, faim de ton nom sauveur
2/ Et maintenant s’arrêtent nos pas, devant tes portes Jérusalem
Et maintenant s’arrêtent nos pas, devant tes portes Jérusalem
PSAUME : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
“Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion.”
Comment chanterions-nous
un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue
s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

ACCLAMATION : TÊNÊ TI MO AYÊ KÊ TA TÊNÊ (TA PAROLE EST VERITE)
TÊNÊ TI MO AYÊ KÊ TA TÊNÊ
AMEN, AMEN, É YÉ DA Ô GBYA
L’ACCEPTIONS SEIGNEUR
AMEN, AMEN É YÉ DA Ô GBYA
L’ACCEPTIONS SEIGNEUR

TA PAROLE EST VERITE
AMEN, AMEN, NOUS
AMEN, AMEN, NOUS

PRIERE UNIVERSELLE: APETO DO TO MI, APETO VE MIA NOU
(Seigneur, Ecoutes-nous, Seigneur exauces-nous)
OFFERTOIRE : JESUS ME VOICI DEVANT TOI
Refrain :
Jésus me voici devant toi
Tout simplement dans le silence
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter dans ta présence
1.- Avec des larmes dans les yeux
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu
Ou plein de joie sur le visage,
Avec ce monde et ses naufrages,
Des projets fous ou dangereux
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Un cœur qui recherche un rivage.
Qui restent sourds à ton message.
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.
SANCTUS :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus des cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus au haut des cieux (bis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus des cieux
ANAMNESE :

Tu étais mort, tu es vivant, O Ressuscité
Nous attendons ta venue dans la gloire

Viens Seigneur Jésus
AGNUS DEI :
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlève le péché du monde, prends pitié de
nous (x2)
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlève le péché du monde, prends pitié
de nous (x2)
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur qui enlève le péché du monde, donne-nous
la paix (x2)

COMMUNION : COMME LUI
R/

Comme lui, savoir dresser la table, Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour Et servir par amour
Comme lui

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde. R/
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde. R/
Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde. R/
CHANT DE SORTIE : CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
Refrain :

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi accueillir Aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie

1-Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira

2 – Puisque tu chantes avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie

Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle de :
Marcelle SAINFEL, 93 ans, 13bis Cours Scellier.
Intentions demandées : Le 10 à 18h30, Marie-Thérèse DEGRY. Le 11 à 11h,
Action de grâce, Jorge DA SILVA, Marie-Claire LEPERT. Le 13 à 18h30, Marcelle
SAINFEL. Le 15 à 18h30, Yvon et Marie-Thérèse PELLETREAU, Raphaël et Hélène
FAIVRE, Fam. PELLETREAU-FAIVRE. Le 18 à 11h à St Paul, Elisabeth CASTAN.
Vente de gâteaux par les Scouts de France
Lundi 12
20h30 : Parents qui demandent le baptême de leur enfant.
Mercredi 14 20h à 22h – Pour les fiancés : Une soirée « étape » sur le chemin
de leur mariage : Soirée Pardon à l’église St Jean Baptiste, 1 rue des Métiers,
Beauvais Sud.

Mercredi 14 20h30 – Rencontre des animateurs de chants au presbytère.
Jeudi 15
9h30 à 16h30 - Journée pour veuves et veufs à la Maison
diocésaine, 101 rue de la Madeleine.
20h30 – Répétition chorale.
Vendredi 16 12h15 - Messe à St Etienne. (Pas de messe à 8h au presbytère).
De 18h30 à 22h-à la Maison Frédéric Ozanam, Eglise St Jean
Baptiste, 1 rue des Métiers Beauvais Sud, le CCFD organise sa Soirée « Repas de
Carême » en présence d’amis congolais. Thème : évolution du climat et ses
conséquences en République Démocratique du Congo. Voir tract.
Samedi 17
14h00 - 4ème Temps Fort des enfants 1ère communion à l’école Ste
Bernadette puis 18h30 – Messe des familles avec l’Aumônerie à St Etienne.
Dimanche 18 11h00 – Messe à St Etienne et à St Paul. Quête pour le CCFD.
Lundi 19
Solennité des Fêtes Saint Joseph sous la présidence de Mgr
Jacques Benoit-Gonin. 10h à 10h45 – Confessions et chapelet. 11hMesse.12h30-Pique-nique tiré du panier. 14h30-Adoration.15h30-Processon
Eucharistique-18h-Messe. 19h30 – Pique-nique tiré du panier et 20h30 –
Animation du père Albert Perrier. Voir tract.
Mardi 20– 20h–Temps de prière avec les Gens du Voyage, Chapelle de Bracheux.
Jeudi 22 – 20h30 – Réunion Communauté de l’Avelon.
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.
Rameaux 2018
* Rassemblement de Jeunes de la 4ème à la terminale, les 24 et 25 mars à
UniLaSalle. Inscriptions avant le 13 mars. Voir bulletins aux sorties.
* 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. Dimanche 25 mars, Messe à 11h à St Etienne et 18h
Basse Œuvre.
Samedi 7 avril – 9h à 17h – Rassemblement diocésain des groupes de prière du
Renouveau de l’Oise à la Salle Notre Dame, 65 rue St Lazare à Crépy en Valois
Contact : Raphaël ALPH 06 85 40 23 94 ou raphael95@aiceadsl.fr. Voir affichage.
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

