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St Sixte II St Jean de Malte 
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LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 
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PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 9 février, 5ème dimanche du temps ordinaire, année C 
Is 6, 1-2a.3-8) 1 Co 15, 1-11 Lc 5, 1-11

ACCUEIL: Prenons le large avec Jésus, vers 
l'autre rive, (bis)  
Cherchons la Terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! (bis) 
-Pour un voyage à l’infini, prenons le large 
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large  
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive  
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive  
-Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large  
Les mille riens sont du passé, prenons le large  
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive  
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive  
-Dans notre barque il peut dormir, prenons le large 
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large 
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive 
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive  
KYRIE:  
De Ton peuple… Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
De Ton peuple… ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
De Ton peuple… Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
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 ;  
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. 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe. 
« Me voici : envoie-moi ! » 
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. 
2ème LECTURE,  
de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.   
« Venez à ma suite, dit le Seigneur,  
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Alléluia, alléluia, alléluia, 
alléluia. 
ÉVANGILE de Jésus 
Christ selon saint Luc 
« Laissant tout,  
ils le suivirent » 
HOMÉLIE  
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE 
UNIVERSELLE  
Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia,  
ô Seigneur, exauce-nous, alléluia. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNÈSE 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui es vivant.  
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.  
DOXOLOGIE 
AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 
COMMUNION : CD 
ENVOI: Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  



-------------------------------------------------------------- 
Paroisses Stella Maris 

St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 
Secteur Grand Montpellier Sud 

 
anche 10 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
10H45 Baptême d’Ary Hans à St Jean de Malte de Carnon  
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et à St Pierre de Palavas 
Lundi 11 février : ND de Lourdes 
14H30-16H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt des vêtements) 
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe 
19H15 CPAE de Pérols Carnon à la cure de Pérols 
19H30 Laïcs de l’Annonciation à ND de la Mer à Carnon 
Mardi 12 février : St Benoît d’Aniane, abbé 
 8H30 Café-rencontre avec les parents de l’école Ste Florence 
17H00 Messe à Mathilde Laurent 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols 
20H45 CA de l’école paroissiale Ste Florence 
Mercredi 13 février : St Fulcran 
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve 
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas 
18H30 CPP de la paroisse St Sixte II à la cure 
Jeudi 14 février : Fête de St Cyrille, moine, et de St Méthode, évêque 
15H15 Catéchisme à l’école Ste Florence avec le Père Hervé 
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte 
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe 
19H-22H Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale 
Vendredi 15 février : Férie 
 9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration du TSS 
 9H30 CPP de La Grande Motte 
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas 
18H00 Aumônerie à La Grande Motte 
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve 
Samedi 16 février : Férie 
11H30 Baptêmes de Lana et Célia Lagarde à St Sixte II de Pérols 
14H30 Préparation des catéchumènes pour l’appel décisif à Mèze 
17H00 Aumônerie à Pérols et à Villeneuve 
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte 
18H15 Soirée aumônerie 3e et lycéens à Villeneuve 
18H30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Etienne de Villeneuve 
Dimanche 17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon  
11H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte  
11H00 Messe à St Pierre de Palavas avec les familles des paroisses Stella Maris et 2e étape de baptême 
16H00 Grand Loto (inter-)paroissial à la salle Yves Abric de Pérols 
À noter  
Comme le soulignait le Père Hervé dans l’édito du Stella Maris de Février « Le Seigneur 
embauche »… Que tous ceux qui désirent rendre service pour que l’Eglise rayonne s’adressent à 
notre curé qui leur trouvera un service qui leur conviendra !   herve.dussel@wanadoo.fr


