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 DIM. ORD A              19 février 2017  

 

Chant d'entrée : AIMEZ-VOUS. 
 

Aimez-vous, comme je vous ai aimés 

Aimez-vous, chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous ! (bis) 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 

Pour que vous la portiez autour du monde entier.  
  

Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour. 

Pour que vous le portiez autour du monde entier. 
 

Psaume :   R/ LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE. (PS 102, 8A) 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

P.U :  NOTREPERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT. 
 

Communion :          NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME. 
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
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2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l'Épouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

Envoi : QUE VIVE MON AME A TE LOUER. 
Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

Le Seigneur passe dans nos vies Par le baptême de : Victor MAJ. 
par l’appel à la vie éternelle de :  

Claude COEUGNIET, 81 ans. St Paul. 
Daniel LEFORT, 90 ans, 13Bis Cours Scellier (le 20 à 14h30 à la Basse Œuvre). 

Intentions demandées : Le 19 à 11h à St Paul, Marie-Louise VERMEULEN, Jacky 
VIGNERON, Marcel CROIZE, Marie FOUBERT, Claudine HIDRIO, Daniel COURQUIN. Le 
20 à 18h30, Maurice JEUNEMAITRE, Raphaël et Hélène FAIVRE, Fam. PELLETREAU-
FAIVRE, Yvon et Marie Thérèse PELLETREAU, Action de grâce. Le 26 à 11h, Fam. 
BURDIN-HERMARY et à 18h, Jean-Louis DEFRANCE, Fam. CAZOU-DEFRANCE. 

 

Jeudi 23 20h30 – Répétition chorale. 

Samedi 25 18h30 – Dernière messe à la Basse Œuvre. 

Mercredi 1er Les Cendres – Messe à 11h à la Basse Œuvre et 19h à St Etienne. 

Jeudi 2  20h00 – Rencontre Retraite dans la vie au 101 rue de la Madeleine. 

Vendredi 3 12h15 – Messe de Carême à St Etienne. (Pas de messe à 8h au presbytère). 

Samedi 4 11h00 - Rencontre d’Aumônerie au presbytère. 

  18h30 – Messe à St Etienne avec les Fiancés de l’année.  

Dimanche 5 11h00 – Messe à St Etienne et à Goincourt.  

Lundi 6  14h00 -  Réunion des Equipes Funérailles à la Salle de Goincourt.  
 

Pèlerinage de Lourdes. Du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet- Thème : « Le Seigneur a 
fait pour moi des merveilles »- Un groupe paroissial se constitue ; 

 Conférences de carême : chaque dimanche de 16h à 17h30 – Sujet : 
l’encyclique LAUDATO SI « Tout est don : la maison commune et l’écologie humaine » 
- Voir les intervenants et les lieux sur les feuilles à l’entrée de l’église - Retransmission 
en différé le mardi de 20h30 à 22H à la maison diocésaine ( 101 rue de la Madeleine) 
 

 24 h de prières à la Chapelle du presbytère, 8 rue Philippe de Beaumanoir. 
Du 1er mars à 20h jusqu’au 2 mars 18h. Inscriptions sur feuille disponible aux sorties 

ou sur http://doodle.com/poll/99akgpd78iwhn3wz 

http://doodle.com/poll/99akgpd78iwhn3wz

