
 
PÉROLS CARNON 

St Sixte II St Jean de Malte 
04 67 50 00 11 

http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/ 

LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 15 février, 6ème dimanche du temps ordinaire, année A 
Si 15, 15-20 1 Co 2, 6-10) Mt 5, 17-37

ACCUEIL :  
Dieu nous accueille en sa maison (3, 6, 8)   … p6 
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 de Ben Sira le Sage 
« Il n’a commandé à personne d’être impie » 
PSAUME 118 :  
Heureux ceux qui marchent  
suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre  
de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
« La sagesse que Dieu avait prévue  
dès avant les siècles pour nous donner la gloire » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.  
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » 
HOMÉLIE  
PRIÈRE UNIVERSELLE  
En toi, notre cœur espère, Seigneur. 

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 
La paix, elle aura ton 
visage ; la paix, 
elle aura tous les 
âges. La paix sera 
toi, sera moi, sera 
nous ; et la paix, sera 
chacun de nous. 
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 :  
- La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus  
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu » 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
- L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu » 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
- La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
« Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. » 
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
ENVOI:  
- Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs 
A jamais nous délivre.  
- Le monde attend de nous, Seigneur, 
Un signe de ta gloire, 
Que l´Esprit vienne dans nos cœurs 
Achever ta victoire. 
- Tu mets au cœur des baptisés 
Ta jeunesse immortelle, 
Ils porteront au monde entier 
Ta vivante étincelle.



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

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

 
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. 
Lundi 17: les 7 Saints fondateurs des Servites. 
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt).  
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon 
18H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
19H30 Repas des Laïcs de l’Annonciation. 
Mardi 18 février : Ste Bernadette Soubirous. 
14H30 Réunion du Groupe Biblique St Matthieu  
de La Grande Motte, au Presbytère de St Augustin 
15H30 Messe à la maison de retraite  
Les Reflets d’Argent de Palavas les Flots. 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols*. 
18H30 Lecture des évangiles, groupe LGM 
20H30 Chorale St Sixte II aux Pénitents à Pérols. 
Mercredi 19 février : Férie. 
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve. 
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (accueil des bénéficiaires) 
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte. 
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas. 
Jeudi 20 février : Férie. 
16H00 Prière et méditation à St Augustin de la Grande Motte. 
TRAVAUX DANS L’ÉGLISE St PIERRE de Palavas : PAS D’ADORATION du TSS ni de MESSE 
18h30 MESSE DÉPLACÉE À St SIXTE II de PÉROLS 
Vendredi 21 février: St Pierre Damien : évêque et docteur. 
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 22 février: Fête de la Chaire de St Pierre apôtre . 
11H30 Baptême d’Auguste Montier Mazerand à Pérols. 
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 et à St Sixte II de Pérols*. 
Dimanche 23 février: 7ème dimanche du Temps Ordinaire. 
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. et sortie fraternelle des animateurs de l’aumônerie + KT. 
11H00 Messe à St Pierre de Palavas. 
11H00 Messe à St Augustin de La Grande-Motte. 
A NOTER : 
Le GROUPE BIBLIQUE St MATTHIEU de La Grande Motte se réunit chaque 3ème mardi du mois au 
presbytère de St Augustin. Pour le rejoindre, présentez-vous directement les jours de réunion. 
Samedi 29 février de 10h à 12h : matinée portes ouvertes à l’école Sainte-Florence. Préparation de la 
rentrée 2020-2021.Venez visiter les locaux, rencontrer les institutrices et les religieuses. 
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars : Récollection paroissiale de Carême, à Rochefort du Gard (120€) 
Arrivée le 6 au soir à partir de 19h, fin le 8 après midi. Contact : Marie-Louise BAYLE : 06 12 69 80 15 
 
Merci aux Groupes Bibliques St Matthieu d’indiquer les dates des heures de réunion à Muriel 
murielplf@outlook.fr, afin d’informer la communauté et de permettre à d'autres paroissiens de les rejoindre. 
 
(*)Les messes mentionnées en gras sont celles des saints et saintes du jour.
 

Panis angelicus 
fit panis hominum; 
Dat panis coelicus 
figuris terminum: 
O res mirabilis! 
manducat Dominum 
Pauper, servus, et humilis. 
Te trina Deitas 
unaque poscimus: 
Sic nos tu visita, 
sicut te colimus; 
Per tuas semitas 
duc nos quo tendimus, 
Ad lucem quam inhabitas. 
Amen. 

Le pain des anges 
Devient le pain des hommes. 
Le pain du ciel met 
Un terme aux symboles. 
Ô chose admirable! 
Il se nourrit de son Seigneur 
Le pauvre, le serviteur, le petit. 
Dieu Trinité 
En Un, nous te le demandons, 
Daigne par ta visite 
Répondre à nos hommages. 
Par tes voies, conduis-nous 
Au but où nous tendons, 
À la lumière où tu demeures. 
Ainsi soit-il. 

  
 


