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Ils œuvrent dans l’ombre 

 

Notre communauté compte parmi ses hommes et ses femmes, des 

personnes de qualité qui œuvrent dans l’ombre. 

Nous sommes sur trois sites : l’église, la chapelle saint Vincent et 

l’Espace paroissial saint Jean XXIII. Le fonctionnement de ces trois lieux 

est assuré par beaucoup de bénévoles pour : animer les messes, catéchiser 

les jeunes, aider le prêtre lors des offices, entretenir tous les lieux, etc… 

  

Ces paroissiens travaillent dans l’ombre pour différentes tâches 

pratiques : la trésorerie, les permanences et l’accueil au secrétariat, les 

compositions florales dans l’église et la chapelle, le nettoyage (sol et 

murs), le jardinage, etc… Et même, ils fabriquent : un superbe tabernacle 

qui aujourd’hui est réhaussé par un bronze de saint Jean Baptiste. Une 

statue de saint Michel a été placée sur l’ancien tabernacle de l’autel dans 

le grand chœur (les deux statues ont été offertes), la restauration de la 

statue de saint Joseph, la réfection de la sacristie, la pose d’un lustre dans 

l’Oratoire sainte Thérèse, la crèche devant l’église est aussi une des 

réalisations. 

Dernièrement, remplacement des lampes du chemin de croix. Il y a 

surement encore beaucoup de choses qui sont effectués, la liste est bien 

longue. 

 

Pourquoi, qu’est-ce qui les fait avancer afin que nos lieux de culte soient 

à la hauteur de Jésus ? La foi certes, mais surtout « servir le Seigneur ». 

Alors ! devenez artisan à son service. 

 

          Daniel LEMOINE 
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Chant  d'entrée:  

Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

 

Kyrie :  

Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
O Christ, O Christ prends pitié (Soliste puis assemblée) 
Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
 
Gloire à Dieu :    

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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.  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 
Psaume :       Le Seigneur est tendresse et pitié  
 
Prière universelle :     R/ Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs.  
  Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour.    



 

  

Sanctus :    

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

 
Anamnèse :     Proclamons le mystère de la foi  (ton du Missel) 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 
Et nous attendons que tu viennes. 
 
 
Agneau de Dieu :  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 
Communion :      
       
Pain de Dieu, pain de vie, signe de l´amour du Seigneur,  
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l´amour dans nos cœurs. 
 
Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom.  
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés.  
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Toi l´Envoyé d´auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit.  
Tu es la manne sur nos terres, le pain d´espoir dans notre nuit.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants.  
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton Corps vivant.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
Sur les chemins de l´aventure soutiens la foi qui nous conduit.  
Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l´infini.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 



 

  

Envoi : 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
    Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le Père vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, 
    Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le Père vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, 
    Bienheureux êtes-vous ! 
 
R/ 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 cœur de Dieu ! 
 
 

 
Annonces paroissiales 

 
Lundi 21/02       17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Jeudi 24/02      16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
      

Samedi 26/02       9h00 Messe à l’oratoire 
                           18h00 Messe à la chapelle 
 
Dimanche 20/02 10h30 Messe à l’église  
                            18h00 Messe à l’église 
 

Intentions : 

             Samedi :      + Jean-Jacques GUERIN - + Claude LEROUX 

            Dimanche:   + Ana LUSIC - + Manda et Nicolas PAPIAC 
                                  + Anice BAHO et sa famille - + Bruno MELOCCO 
                                 Action de grâce pour la naissance de Wyatt JAMES (Fils de Florian et Mélanie) 
 

Obsèques de la semaine : Claude BEZ (74 ans) -  Aria VOY (1mois et demi) – William BRUN (60ans) 

 

                                                                
Célébration des Cendres : Mercredi 2 mars à 19h30 à l’église (Pas de messe à 12h15 à la chapelle) 

                                           Dimanche 6 mars à 18h00 à l’église, Messe avec Imposition des cendres pour  
                                           ceux qui ne peuvent être présents le 2/03 (uniquement à 18h) . 
 

Pendant le temps de Carême a/c du vendredi 11 mars : 

Pas de messe à 12h15 à la chapelle (sauf le 1er/04) et chemin de Croix à 11h le 1er/04 à la chapelle 

Chemin de Croix à 19h00 suivi de la messe à 19h45 à l’église les 11, 18, 25 mars et le 8 avril 

 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 2 au samedi 7 mai 2022. Pèlerin 

valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des 

plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a tant à recevoir ! Inscrivez-vous dès 

aujourd'hui. Toutes les informations sur catholique95.fr 

http://sz6o.mj.am/lnk/ANAAAL-v3E4AAcpYg44AAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBiC8JtS4Y2jkL3SziFn8EWkyCd2wABX50/6/gUQ81N5sWqx3xcM8TnmrdA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2xvdXJkZXMyMDIyLw

