
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Défunts des familles VAIMBOIS et LAHEURTE   ● Gérard BERHUY 

 

● Roland et Denis DUCORNET      ● Danièle TOUSSAINT   

● Bernard AUBERTIN (40ème) demandée par les copains  ● Annette MOUGIN 

 

● Pierrette NUNCQ 

--------------- 
Une répétition pour les chants de funérailles aura lieu le samedi 13 Mars de 14h à 15h30 en l’église 
de St Etienne les Remiremont. Cette répétition est ouverte à toute les personnes intéressées.  
Covoiturage possible. 

--------------- 

ENTREE :   
BONNE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE NOUS MARCHONS VERS LE ROYAUME SUR LES PAS DE JESUS CHRIST ! NOTRE 

DIEU SE FAIT PROCHE  LES TEMPS SONT ACCOMPLIS ! 

 

1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 

Peuple qui traverse le désert, Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : 

Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 

3. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, Contemplons le Christ au manteau de lumière, 

Christ auprès de nous comme un grand feu, Christ Image sainte du Père : 

Sommet d’une rencontre avec Dieu ! 
 

PSAUME :   PS 18B➔  SEIGNEUR, TU AS LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE !     
 

1. La loi du Seigneur est parfaite,                    2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 
qui redonne vie ;                                               ils réjouissent le cœur ;        
la charte du Seigneur est sûre,                             le commandement du Seigneur est limpide, 

qui rend sages les simples.                                  il clarifie le regard.  
                                                                     

3. La crainte qu’il inspire est pure,                        4. Plus désirables que l’or, 
elle est là pour toujours ;                                     qu’une masse d’or fin, 

les décisions du Seigneur sont justes                    plus savoureuses que le miel 
et vraiment équitables :                                      qui coule des rayons. 
 

ACCLAMATION :               
 

PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, PAROLE DE VIE POUR LE MONDE, LOUANGE A TOI JESUS 

CHRIST ! 
 

Verset : DIEU A TELLEMENT AIME LE MONDE QU’IL A DONNE SON FILS UNIQUE, AFIN QUE CEUX QUI CROIENT EN LUI 

AIENT LA VIE ETERNELLE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-25    
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, 

de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec 

des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis 

et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 

renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes :  
 

 
  

   Archettes : 10h00 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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Feuille de Chants 

  



 

 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 

rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe 

peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : 

« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 

rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à 

Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. 

Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 

l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PROFESSION DE FOI : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE :   DIEU TRES BON, ECOUTE ET PRENDS PITIE ! 
 

SAINT LE SEIGNEUR :  

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU TOUT-PUISSANT,  

CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, 
 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

 

AGNEAU DE DIEU : 
1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui a aimé le monde jusqu’à mourir, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE          PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

2. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauve notre monde sur une croix 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE          PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE           PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 

 

COMMUNION :   
 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image,  

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit : 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,  

son amour nous voyait libres comme lui, 

son amour nous voyait libres comme lui. 

 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 

et la loi de tout amour fut délaissée, 

et la loi de tout amour fut délaissée. 

 

3. Quand  ce fut le jour et l’heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien –Aimé : 

L’arbre de la croix indique le passage 

vers un monde où toute chose est consacrée, 

vers un monde où toute chose est consacrée. 
 
 

SORTIE : Silence 
 

 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi » , lit on dans le livre de l’Exode  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


