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Chant d’entrée : R/ R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’Univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint Temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

Kyrie (Missa Pro Europa)

:

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, Christe, Christe eleison.

Première lecture – du livre de la Genèse (22,1-2.9-13.15-18)

Psaume 115 : Je marcherai en présence du Seigneur
Je crois et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem.
Deuxième lecture – Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8,31b-34)
Acclamation : Lumière éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ !
Lumière éternelle du Père, gloire à toi notre vie !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (9,2-10)

Prière universelle : Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Sanctus (Missa Pro Europa) Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse :

Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus (Missa Pro Europa) :

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1.2 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis (bis)
3. dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem!

Chant d’action de grâce : Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es
toute ma joie » .
1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer.
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.
Ccccccccccccc

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
Lundi 1er mars

Férie
17h Messe pour Albin Willié

Mardi 2 mars

Férie
17h Messe pour Alphonse Willié

Mercredi 3 mars

Férie
17h Messe pour Charles-Philippe de Becdelièvre

Jeudi 4 mars

Férie
17h Messe pour Rémy et Jeanne Bugstahler

Vendredi 5 mars

Férie
14h30 Chemin de Croix
17h Messe

Samedi 6 mars

Férie

15h30 Confessions
16h30 Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la famille

Dimanche 7 mars

3ème Dimanche de Carême Année B
10h30 Messe pour Pierre et Aude-Marie Soraru
Première Communion de Baptiste Ravat
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
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

