
              

 

 

           

  

 

  

 

 

          

            

 

 

 

         
 

  

 

    Les intentions de messe de ce dimanche :  

               Guy BRASSEUR et famille, Georges BONNARD, Jean Louis DESCHASEAUX et sa famille,  

               André RESAL et Martine DOILLON 

 

Chant d’entrée   
     Refrain :   Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 

          Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer 

         Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 

 
       1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

       Si vous gardez ma Parole, 

       Pour avancer dans la vérité, 

       Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

    Demande pardon : (Messe festive) 

          Seigneur prends pitié (bis) Ô Christ prends pitié (bis) Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria (Messe festive)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).  

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.   

 

   Première lecture :  Lecture du livre de Job ( 7, 1-4.6-7) 

            « Je ne compte que des nuits de souffrance » 

 

Prière du dimanche de la santé 

Tout le monde te cherche Seigneur, Particulièrement dans les événements 

tragiques qui abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent. 

 Tout le monde te cherche. Où es-tu ? 

 Es-tu un Dieu lointain ? Indifférent à ce qui nous blesse ?  

En Jésus, tu t’es fait proche de chacun.  

En Lui, tu as souffert ce que nous souffrons.  

Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies.  

Et que Toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches.        

Chantal Lavoillotte    
 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. 

Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous chantez ma promesse 

De m'établir au milieu de vous, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

JOURNÉE DE LA SANTÉ 
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   Psaume 146  -  R/  Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !   

  Il est bon de fêter notre Dieu, 

  Il est beau de chanter sa louange : 

  Il guérit les cœurs brisés 

  Et soigne leurs blessures. 

    Le Seigneur élève les humbles 

    Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

    Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

    jouez pour notre Dieu sur la cithare !   

   Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19.22-23)  

            « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! »  

   Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,   

 Le Christ a pris nos souffrances, Il a porté nos maladies.  Alléluia….  

    Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc : (1, 29-39)   
  « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »  

    Homélie : 

    Chant :   Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, Apprends-moi à te voir.  

           Montre-toi dans le frère, Ô Seigneur, Donne-moi ton regard. 

 

  1 - Un regard qui pardonne 

  Et qui ouvre nos cœurs à la vie 

  Un amour qui se donne 

  Et qui fait du prochain un ami. 

 

      Prière Universelle :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions ! 

         Sanctus – (Messe festive)  

        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux 

  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 Hosanna au plus haut des cieux 

    Agnus (Messe festive) 

 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 
   

   Chant de communion :     Je cherche le visage, le visage du Seigneur 

                 Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 

 
    1 - Vous êtes le corps du Christ 

    Vous êtes le sang du Christ, 

    Vous êtes l'amour du Christ. 

    Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 

   Chant final                           Missionnaire de la joie de l'Évangile 

  Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie, la joie de l’Evangile, 

                Le Seigneur nos confie la mission de l’amour, l’amour du Dieu d’amour. 
 

 1-Comme le Père m’a envoyé, 

 Pareillement, moi, je vous envoie. 

 Allez et témoignez ! 

                       

Jeudi 11 février :  29ème Journée Mondiale des Malades – Fête de Notre-Dame de Lourdes 

   Vendredi 12 février :     Equipe de coordination pastorale : 9h.30 à la S.P. Ruaux 

          Dimanche 14 février :   6ème dimanche ordinaire : A 10h.30 Messe à l’église de Ruaux 

 
                               site web de la paroisse   :   plombieres.catholique88.fr  

Il compte le nombre des étoiles, 

Il donne à chacune un nom ; 

Il est grand, il est fort, notre Maître : 

Nul n’a mesuré son intelligence. 

 

 

2 - Vous êtes le corps du Christ, 

Vous êtes le sang du Christ, 

Vous êtes la Paix du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 

6- Il n’y a pas d’amour plus grand 

Que lorsqu’on fait le don de sa vie. 

Allez et témoignez ! 

 

 

 

2-Comme je suis aimé du Père, 

Pareillement je vous ai aimés. 

Allez et témoignez  

 
 

4 - Un regard de confiance 

Qui renforce la foi des petits 

Un élan d'espérance 

Et de paix sur le monde aujourd'hui. 

 

 

3 - Vous êtes le corps du Christ 

Vous êtes le sang du Christ, 

Vous êtes la Joie du Christ. 

Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
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