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Chant d’entrée : 1. Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
2. Dieu voulut vivre notre vie,
Être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve
Dans son corps toutes nos misères.
3. Christ au désert connut nos faims
Et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations :
Demandons sa force.
4. Ce n'est pas seulement de pain
Que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour
Tu nourris nos âmes.
5. L'homme vivant près du Seigneur
Ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera :
Tu nous viens en aide.

Kyrie (Messe de San Lorenzo) : Kyrie eleison (ter),
Christe eleison (ter),
Kyrie eleison (ter)
Première lecture – du livre de la Genèse (9, 8-15)
Psaume 24 : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté , Seigneur
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Deuxième lecture – Première lettre de Saint Pierre apôtre (3,18-22)

Acclamation : Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père du Père, gloire à toi notre vie !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 1, 12-15

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
Sanctus (Messe de San Lorenzo) :
Sanctus, Sanctus, Dominus. Sanctus, Sanctus. Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, in excelsis.

Anamnèse :

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus (Messe de San Lorenzo) : 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 grâces : R/ Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l’Esprit nos
conduit : que vive en nous le nom du Père !
1. L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim et de la soif ! Gardez
confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive !
2. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! Il est tout
près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
3. L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! Il est
présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

Ccccccccccccc

Samedi 20 février Férie
11h Baptême de Hector Vigné-Commerçon
15h30 Confessions
16h30 Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la famille
1er Dimanche de Carême Année B
Dimanche 21 février 9h30 Conférence de Carême : « Charles de Foucauld et le désert »
10h30 Messe pour Charles et Marguerite Studer
et Charles et Laure Brenner
16h30 Messe
Lundi 22 février
La Chaire de Saint Pierre
17h Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
Mardi 23 février
Férie
17h Messe pour Jean-Pierre Walter
Mercredi 24 février Férie
17h Messe pour Ernestine-Anne Nagel
Jeudi 25 février
Férie
17h Messe
Vendredi 26 février Férie
14h30 Chemin de Croix

17h Messe
Samedi 27 février Férie
15h30 Confessions
16h30 Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
2ème Dimanche de Carême Année B
Dimanche 28 février 10h30 Messe pour Jacques Guérin du Marteray
12h Baptême de Calixte Schweitzer
16h30 Messe
Horaires des messes : Samedi à 16h30, dimanche à 10h30 et 16h30
Du lundi au vendredi messe à 17h
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h*
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 17h le vendredi,
enfants adorateurs le vendredi de 17h à 18h (sauf vacances scolaires)*
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h*, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15 pour les prêtres et
les vocations
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h ; à la chapelle du
Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi 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*
* annulé en raison du couvre-feu à 18h

Informations paroissiales
Du 22 au 26 février, le secrétariat sera ouvert uniquement le mardi et le jeudi de 9h à 11h
Afin de permettre une bonne répartition des fidèles entre les différentes messes du samedi
et du dimanche, merci de bien vouloir vous INSCRIRE sur l’application https:/lamesse.app
Limite des inscriptions samedi 11h
Les personnes qui n’ont pas accès à INTERNET voudront bien s’inscrire auprès du secrétariat
03.88.32.43.19 ou paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr

