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Samedi 17 mars 2018, 5ème dimanche de Carême
Jr 31, 31-34

He 5, 7-9

ACCUEIL: Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

KYRIE
1ère LECTURE, du livre du prophète Jérémie.
« Je conclurai une alliance nouvelle,
et je ne me rappellerai plus leurs péchés. »

PSAUME 50 :

Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur!
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux

« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du
salut éternel. »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Que vive mon âme à te louer, tu as porté
une lampe, une lumière sur ma route, ta
parole Seigneur, ta parole Seigneur.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean
« Si le grain de blé tombé en terre meurt,
il porte beaucoup de fruit. »

HOMÉLIE

Jn 12, 20-33

JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE

Accueille aux creux de tes mains, la prière de
tes enfants.
SAINT LE SEIGNEUR
Sanctus (8x)
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de
l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Sanctus (8x)
ANAMNÈSE
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui est
vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur
Jésus. Amen…
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix.
COMMUNION :
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 !
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, 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.
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

———>TSVP——>

ENVOI: Louez-le louez-le qui que vous soyez,

Louez-le louez-le où que vous soyez
Louez-le louez-le en toutes circonstances,
Louez-le louez-le voici que Dieu avance !
1 D’ici aux confins de la Terre, va résonner notre prière
Nous chanterons car tout est accompli
et nous vivons de l’Esprit
Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération
Nous danserons car tout est accompli
et nous crions Jésus-Christ .

2 Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en
Amérique, n’ayons plus peur car tout est accompli
et nous vivons de l’Esprit
Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Église et les
anges. À Lui l’honneur car tout est accompli
et nous crions Jésus-Christ

Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11H00 Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La Grande Motte
Lundi 19 mars : Solennité de St Joseph, époux de la B. Vierge Marie
14H30-16H30 Vestiaire paroissial aux Pénitents de Pérols (dépôt de vêtements)
17H30-18H30 Confessions à Carnon
17H30 Adoration à St Jean de Malte de Carnon, chapelet à 18h et messe à 18h30
19H30 Laïcs de l’Annonciation à Ste Florence
Mardi 20 mars : Férie
9H30-11H30 Secours Catholique aux Pénitents de Pérols
14H30 Rencontre St Jean, groupe 1 LGM
17H00 Messe aux Reflets d’Argent et Sacrement des malades
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols
20H30 Répétition de chant pour tous à l’église de Pérols pour préparer la veillée pascale
20H30 Rencontre des catéchumènes à la cure de Pérols
Mercredi 21 mars : Férie
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve
11H30 Réunion et repas des prêtres à Ste Florence
16H00 Café avec les Petites Sœurs de l’Annonciation à Ste Florence
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
17H30 AG de l’Association « Les Tamaris » à La Grande Motte
18H00 Rencontre St Jean, groupe 1 VLM au presbytère
Jeudi 22 mars : Férie
10H00-12H00 Vestiaire de La Grande Motte
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte
17H30-18H30 Confessions à Palavas
17H30 Adoration à St Pierre de Palavas, suivie de la messe
19H00-22H00 Adoration nocturne à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
19H30 Rencontre-Partage de carême à Ste Florence de Palavas pour les paroisses Stella Maris
Vendredi 23 mars : St Turibio de Mongrovejo, évêque ; jour d’abstinence
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration
12H00 Messe à l’Institut St Pierre
15H00 Chemin de Croix des paroisses Stella Maris à Palavas
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve
Soirée CPM avec le Père Disdier-Chave
Samedi 24 mars : Férie
Rassemblement des collégiens du secteur Grand Montpellier Sud
10H00-12H00 Confessions à La Grande Motte
16H45 Bénédiction des Rameaux puis Messe à St Augustin de La Grande Motte
18H00 Bénédiction des Rameaux à la Croix de la Mission à Pérols, puis procession et messe à St Sixte
18H15 Bénédiction des Rameaux puis Messe à St Etienne de Villeneuve
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9H15 Bénédiction des Rameaux puis Messe à St Jean de Malte de Carnon
9H15 Bénédiction des Rameaux puis Messe à St Augustin de La Grande Motte
10H30 Bénédiction des Rameaux à la Croix de la Mission, procession puis messe à St Pierre de Palavas
10H45 Bénédiction des Rameaux puis Messe à St Augustin de La Grande Motte et St Sixte II de Pérols
À noter 1)Mardi 20 à 20H30 à l’église de Pérols, répétition des chants de la veillée pascale pour les
paroissiens de tous les clochers.
2) Jeudi 22 à19H30 Rencontre-Partage de carême à Ste Florence pour les paroisses SM ;
3) Vendredi 23 à 15H00 à Palavas, Chemin de Croix de carême pour les paroisses SM
4) Lundi 26 à 14 heures, nettoyage de l’église de Pérols.

