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LA GRANDE-MOTTE 
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PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 
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Samedi 8 février, 5ème dimanche du temps ordinaire, année A 
Is 58, 7-10 1 Co 2, 1-5 Mt 5, 13-16

ACCUEIL : Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour.  
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres,  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour : il vous comblera de Lui 
Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire  
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton esprit,  
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe. 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore » 
PSAUME 111 :  
Lumière des cœurs droits,  
le juste s’est levé dans les ténèbres.. 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre  
de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
«Je suis venu vous annoncer  
le mystère du Christ crucifié» 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.  
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
ÉVANGILE  
de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Vous êtes la lumière du monde » 

HOMÉLIE  
PRIÈRE UNIVERSELLE  
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
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. Saint, 
saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
ANAMNÈSE :  
Proclamons le mystère de la foi.  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es 
vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens, 
Seigneur Jésus. 
AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
COMMUNION :  
 Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour.  
Seigneur, tu me sondes et me connais ;  
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.  
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  
Tu as mis sur moi ta main.  
Je prends les ailes de l'aurore,  
Je me loge au-delà des mers,  
Même là ta main me conduit  
Ta droite me saisit.  
Je te rends grâce pour tant de prodiges,  
Merveilles que je suis et que tes œuvres,  
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ;  
Conduis-moi sur le chemin d'éternité.  
ENVOI:  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, 
appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
pour tous les vivants. 
Vous êtes l'Evangile  
pour vos frères  
Si vous luttez  
dans le monde 
Pour apporter  
le droit et la paix.  
Bonne Nouvelle  
pour la terre!



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

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

 
Dimanche 9 février: 5ème dimanche du Temps Ordinaire. 
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
11H00 Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La Grande-Motte. 
Lundi 10 février : Ste Scholastique, vierge. 
14H00 Ménage à St Sixte II de Pérols. 
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt de vêtements).  
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon 
18H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
Mardi 11 février : ND de Lourdes. 
17H00 Messe à la Maison de Retraite Mathilde Laurent de Villeneuve lès Maguelone. 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols*. 
20H30 Chorale St Sixte aux Pénitents à Pérols. 
Mercredi 12 février : St Benoît d’Aniane. 
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve*. 
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte. 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas. 
Jeudi 13 février : St Fulcran. 
16H00 Prière et méditation à St Augustin de la Grande Motte. 
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe à 18h30 
19H00 Adoration nocturne du TSS (passer par la porte latérale). 
Vendredi 14 février: St Cyrille, moine et St Méthode, évêque : Patrons de l’Europe. 
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte*, suivie de l’Adoration du T.S.S. 
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas et St Etienne de Villeneuve. 
Samedi 15 février: Férie. 
17H00 Ménage à St Jean de Malte de Carnon 
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte. 
18H30 Messe à St Etienne de Villeneuve. 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols. 
Dimanche 16 février: 6ème dimanche du Temps Ordinaire. 
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
10H30 Groupe biblique St Matthieu de Carnon 
11H00 Messe à St Pierre de Palavas. 
11H00 Messe à St Augustin de La Grande-Motte. 
À NOTER : 
Le GROUPE BIBLIQUE St MATTHIEU de CARNON, est un groupe de 6 personnes qui se retrouve 
une fois par mois autour d'une table chez Armelle et Jean-François GAZEAU. 
Vous voulez rejoindre le groupe? Contactez Armelle et Jean-François au : 06 08 82 79 49. 
(*)Les messes mentionnées en gras, sont les messes des Saints et Saintes du jour. 


