
 

Dimanche 14 février 2021 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Messes dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 16h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h et 

Sainte-Thérèse : 11h et 16h30. 

Pas de messe les 14 et 21 février à 9h à Ste-Thérèse et 11h30 à St-Jean 

Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous 

n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  

partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  

l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 

chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 

avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 

dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 

bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

Messes de semaine 
 

Les messes des jeudis 18 et 25 février à 9h ont lieu à Notre-Dame et celles 
des samedis 20 et 27 février à 9h sont supprimées. 
 

Reprise des horaires habituels le dimanche 28 février 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de l’enfant baptisé :  
 

Mathis DEVOUTON NEGO (07/02) 
 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leurs familles : 
 

Sylvie GENTIL (09/02), François CHANTAL (10/02),  
Simone LE HEGARAT (12/02), Marie-Josèphe DUCROCQ (12/02) 

Recevoir la communion à domicile : sollicitez-nous ! 
 

Samedi 30 janvier, une trentaine de paroissiens ont participé à une forma-

tion pour porter la communion aux personnes empêchées de se déplacer. 

Voilà une belle équipe prête à se mettre au service de ceux qui en ont  

besoin ! Si vous connaissez des personnes âgées ou malades qui désire-

raient recevoir la communion chez elles, ou si vous êtes vous-même  

concernés, contactez Bénédicte et Vincent Bourgoin : 06 50 61 13 54 -  

vincentetbenedicte.bourgoin@bbox.fr 

Vacances de février : horaires du dimanche 14 au samedi 27 février inclus 

Horaires des messes du mercredi des Cendres le 17 février 
 

 7h à Notre-Dame 

 9h à Sainte-Thérèse 

 10h à Saint-Jean 

 12h à Notre-Dame  

 16h30 à Sainte-Thérèse  

(Pas d’inscription) 

Résultats de l’élection du conseil pastoral des 30 et 31 janvier 
 

Un grand merci aux douze candidats qui se sont présentés !  
Les neuf nouveaux membres élus sont Pierre-Ignace Bernard, Laure de 
Boutray, Thierry Carette, Aymeline de Chezelles, Antoinette Domin, Aude 
Duverdier, Alban Jarry, Diane de Poix et Olivier Saltré. 
Conformément aux statuts, trois autres nouveaux membres ont été  
désignés par le curé, avec leur accord. Il s’agit de Marie-Odile Blanty,  

Hélène Maffray et Marc Polycarpe. 
Que l’Esprit Saint inspire et soutienne les réflexions du nouveau conseil ! 

Nomination de Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles 
 

Mgr Luc Crépy, qui était jusqu’à maintenant évêque du Puy-en-Velay, a été 

nommé évêque de Versailles par le pape François le samedi 6 février. Son 

installation sera célébrée le dimanche 11 avril à 15h à la cathédrale Saint-

Louis, sa mission parmi nous commencera alors. Rendons grâce à Dieu 

pour le pasteur qu’il nous donne, et prions déjà pour notre nouvel 

évêque ! 

Horaires d’accueil au presbytère du 15 au 26 février 
 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
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Chants pour la messe  

2. CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre  
Éternel est son amour  
Façonné l’homme à son image  
Éternel est son amour  
 

Il a parlé par les prophètes  
Éternel est son amour  
Sa parole est une promesse  
Éternelle est son amour 
 

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise  
Éternel est son amour  
Son amour forge notre Église  
Éternel est son amour 

1. BENISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant. 
 

Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations  

3. C’EST PAR TA GRACE 
 

Tout mon être cherche 
D'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu 
Qui a créé les cieux 
De toute détresse 
Il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité 
 

C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 
 

Tu connais mes craintes 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse 
Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes 
D'un amour infini 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie 

5. ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

4. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR 
 

Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
 

Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. 
 

Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie.  

7. CHANTEZ AVEC MOI 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 

6. TU ES GRAND, DIEU SAINT 
 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons 
Dieu de tendresse, 
Ta miséricorde et ton amour ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, 
La bonté de Dieu est pour ses enfants. 
 

Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
Ses paroles sont vraies. 
Tous les peuples diront ses exploits, 
Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait. 
 

Le Seigneur m´a gardé du faux pas 
Quand j´allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort. 


