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Chant d’entrée (T154-21) :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. A lui dire son salut, bienheureux êtesvous
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume. Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtesvous !
Ref : 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 êtesvous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile. En tout point de l'univers, bienheureux êtesvous !
3.Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine. pour la quête de la paix, bienheureux êtesvous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière. au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
Kyrie (Messe de St Jean) :
Gloria (Messe de St Jean)

1-3.Kyrie Elseison
2. Christe Eleison

Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
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 (reprise du refrain)
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 ! (reprise du refrain)
Première lecture – du livre du prophète Isaïe (6,1-2a.3-8)
Psaume 137 : Je te chante Seigneur en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains
Deuxième lecture – première Lettre de Saint Paul apôtre au Corinthiens (15,1-11)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 5,1-11

Profession de foi
Prière universelle :

Garde nous sur tes chemins , Toi notre Dieu

Sanctus (Messe de St Jean)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)

Anamnèse (Messe de St Jean) :

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort,

Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Doxologie :
Notre Père
Agnus (Messe de St Jean) :

1. 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de
ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Chant d’envoi : Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très
saint. Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,. Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai dans
la maison du Seigneur, maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu
m'apprendras le chemin de vie, plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu annoncez la Vérité aux nations . Bienheureux qui met
sa foi dans le Seigneur, Eternel est son amour !
eeeeeeeeeeee

Samedi 9 février

Férie
18h30

Messe pour Marie-Thérèse Henninger
et les défunts de la famille
Cinquième Dimanche du temps ordinaire Année C
Grande Quête diocésaine
Dimanche 10 février

9h
10h30

Messe pour Dominique Lafond
Messe pour la famille Zaegel

Lundi 11 février

Férie
14h
18h45

Funérailles de Christian Azzaz
Messe pour une intention particulière

Mardi 12 février
Mercredi 13 février

Férie
18h45
Férie
18h45

Messe pour Françoise Muller
Messe pour Josépha Debes

Jeudi 14 février
Vendredi 15 février
Samedi 16 février

Dimanche 17 février

Saints Cyrille, moine et Méthode, Evêque, patrons de l’Europe
18h45
Messe pour Françoise Richert
Férie
18h45
Messe pour une intention particulière
Férie
Sixième Dimanche du temps ordinaire Année C
15h
18h30
9h
10h30

Messe à Bethesda
Messe pour la famille Bolle-Reddat
Messe chantée par la schola grégorienne
Messe Denis et Lucien Walter

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
A noter dans vos agendas
Le samedi 16 mars 2019 à 20h30 notre église accueillera un concert exceptionnel des Petits
chanteurs à la Croix de Bois. Les billets seront mis en vente à la paroisse, au CEDIDOC ( rue du
Parchemin) à la Librairie Oberlin et en ligne dans les tous prochains jours.
Nous avons besoin de vous pour que ce concert se déroule dans les meilleures conditions :
- 12 foyers pour accueillir les petits chanteurs par 2. Vous trouverez au fond de l’église des
fiches d’inscription comprenant les modalités d’accueil (ces feuilles sont à remettre au
secrétariat).
- 6 personnes pour la billetterie le soir du concert (pour la vente dernière minute et le contrôle
des billets à l’entrée). Merci de vous inscrire au secrétariat.
Pour tous renseignements sur l’organisation vous pouvez vous adresser au secrétariat
Merci de votre disponibilité à tous et à chacun.
Toujours en mars le 31 à la sortie de toutes les messes du weekend : Vente de fromage au
profit de l’Abbaye de Donezan.

A noter d’ores et déjà dans votre agenda. Dimanche 30 juin 2019 125ème anniversaire de la
consécration de notre église.
Messe, Temps convivial et rallye familial à Saint-Pierre-Le-Jeune

