


R./ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1 - Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus-Christ :

Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

2
Chant d’entrée



R./ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

2 - Tu as passé par le baptême :
Tu es le corps du Bien-Aimé.

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
A fait de toi son envoyé.

3
Chant d’entrée



R./ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

3 - Dieu t’a nourri avec largesse
Quand tu errais aux lieux déserts :
Vois ton prochain dans la détresse,

Secours en lui ta propre chair.
4

Chant d’entrée





Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver tous les hommes, prends pi0é de nous.

Prends pi!é de nous.

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 
pécheurs, prends pi0é de nous.

 Prends pi!é de nous.

Seigneur Jésus, élevé à la droite du Père, où tu 
intercèdes pour nous, prends pi0é de nous.

 Prends pi!é de nous. 6
Prière péniten0elle





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 glori8ons, 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 les péchés du monde, 
prends pi0é de nous ; 8

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi0é 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 !
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Gloire à Dieu





R./ Heureux, bienheureux, 
qui écoute la parole de Dieu, 

heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur.

(lu par tous) : Heureux est l’homme
     qui n’entre pas au conseil des méchants,

qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur

et murmure sa loi jour et nuit ! 11
Psaume



R./ Heureux, bienheureux, 
qui écoute la parole de Dieu, 

heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur.

(lu par tous) : Il est comme un arbre
     planté près d’un ruisseau,

qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants. 12

Psaume



R./ Heureux, bienheureux, 
qui écoute la parole de Dieu, 

heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur.

(lu par tous) : Mais ils sont comme la paille
     balayée par le vent.

Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra. R./

13
Psaume
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Alléluia. Alléluia. 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie,

dit le Seigneur,

car votre récompense est grande dans le ciel.

Alléluia.

Acclama0on de l’Evangile





 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 souGert sous Ponce Pilate, 

a été cruci8é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
17

Credo



 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 résurrec0on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur »
Pour que tu aides tout ton peuple à avoir 
con8ance en toi. Seigneur nous te prions.
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Prière Universelle



« Heureux vous les pauvres, 
le royaume de Dieu est à vous »

Pour que L’Eglise retrouve son esprit de pauvreté.
Seigneur nous te prions.
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Prière Universelle



 « Heureux vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez »

Pour celles et ceux qui sont malades, 
pour le personnel hospitalier, pour toutes les 

personnes qui se dévouent au service des autres. 
Qu’ils gardent ton Espérance. 

Seigneur nous te prions.
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Prière Universelle



« Frères, nous proclamons que le Christ 
est ressuscité d’entre les morts »

Pour que notre communauté paroissiale 
soit chaque jour témoin de la Résurrec0on.

Seigneur nous te prions.

R./ Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.
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Prière Universelle





R./ Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi.

1 - Toi mon serviteur, je te sou0endrai ; 
toi mon élu que préfère mon âme,

Je meNrai en toi mon Esprit, 
je te comblerai de mon Esprit.

25
Imposi0on des mains





[Prénom] par ce�e onc on sainte, que le Seigneur, 

en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce 

de l’Esprit Saint. AMEN !

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 

qu’il vous sauve et vous relève. AMEN !

Désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse.

Con nuez à vous recueillir en silence.

Et ensemble rendons grâce à Dieu en o.rant 

le Pain et le Vin du Salut. 27
Onc0on de l’huile





Priez, frères et sœurs, que mon sacri1ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri1ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

29
Prière sur les oGrandes





Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis (bis)

31
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrec0on;

Nous aNendons ta venue dans la gloire.

33
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc08é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oGenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oGensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta0on

mais délivre-nous du Mal. 

35
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar0ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi0é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi0é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. 

38
Agneau de Dieu





Sainte Vierge Marie, vous qui êtes notre Mère,
c’est avec con8ance

que je tourne vers vous mon regard 8lial.
Je sais et je crois

que vous m’accompagnez dans mon épreuve,
comme vous l’avez fait pour Jésus votre 8ls

sur le chemin du calvaire.
Quand ma croix sera trop lourde,

venez me soulager.
40

Prière pour les malades



Si elle me terrasse, aidez-moi à me relever.
Priez pour moi, Vierge Marie,

ainsi que pour tous ceux
qui me manifestent leur aGec0on.

Que par votre intercession, 
la bénédic0on de Jésus votre Fils 

descende sur nous
et nous apporte l’Espérance et la Paix.

Amen
41

Prière pour les malades





44
Annonces orales

 

Une Saint Valentin 

(autrement)
Lundi 14 février de 20h30 à 22h30 

à Sainte Bernade�e :

o�rez une soirée à votre couple !

Au programme : :

- Louange

- Topos 

- Prière

- Mais surtout du temps à deux…

Pour faciliter l’organisa on, 

merci de con1rmer votre présence 

au secrétariat de la paroisse 

ou à n.lhuillier@netcourrier.com





46
Annonces orales

La paroisse organise 2 braderies des meubles et 
objets que nous ne gardons pas :

samedi 12 mars de 10h à 12h30 
et dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 au presbytère et dans le sous-sol de l'église

 en prévision du déménagement du presbytère
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Vente de guides après la messe de 11h :

Annonces orales

 

Les guides de Porchefontaine organisent 
une vente de gâteaux 
le dimanche 13 février 

à la sor!e de la messe de 11h.

Les béné8ces de ceNe vente par0ciperont 
au 8nancement de leur camp d’été.
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Récupéra!on des rameaux bénis en 2021 

Pour la messe des Cendres, le mercredi 2 mars, 
Les paroissiens sont invités à rapporter leurs rameaux 

de l’an dernier pour qu’il soit brûlés pour la
prépara0on des Cendres.

Annonces orales
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Horaires pendant les vacances

Tous les horaires des vacances sont indiqués sur une 
aTche disponible sur les diGérents panneaux 

d’aTchage.

Messes dominicales : 
18h30 le samedi et 11h le dimanche

Messe des Cendres : 
mercredi 2 mars à 20h30

Annonces orales
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Quête pour le Pèlerinage ND de Lourdes

À l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes 
(vendredi 11 février), une quête sera faite 

à la sor0e des messes du week-end 
pour aider les malades à par0ciper 
au pèlerinage diocésain à Lourdes.

Merci de les soutenir !

Annonces orales

 





R./ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies, Seigneur !

De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

52
Chant d’envoi



R./ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

2 - Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté !

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

53
Chant d’envoi
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