
 

Pèlerinage des mères de famille - Cotignac.  

 

Le pèlerinage pour les femmes, épouses et mères s'organise à Chatou.  
Il aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 à Cotignac. Vous  
pouvez dès à présent prendre vos billets de train Paris-Aix-en-Provence; 
vendredi 28 mai, départ à 7h18 et dimanche 30 mai retour à 16h42. 
 

Contact : Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 
Inscription sur le site de la paroisse 

Dimanche 28 février 2021 

2ème dimanche de Carême 

Messes dominicales  
 

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

Sainte-Thérèse : 9h, 11h et 16h30. 

A partir du dimanche 7 mars, la messe de 11h30 à Saint-Jean ne sera plus 

célébrée. 

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 
 

A partir du mercredi 3 mars, une messe sera célébrée le mercredi à 12h15 à 

l’église Notre-Dame (avec le séminaire). 

Carnet de la paroisse  

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

Monique PRUD'HOMME (18/02), Bernard RONET (18/02),  
Jeannine BOISSERIE (23/02), Odette DERIO (24/02), Ginette VACHEZ (25/02) 

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 

Permanence du mercredi  
 

Le père Pierre-Marie n’assurera pas sa permanence le mercredi 3 mars,  
en raison d’une rencontre des prêtres et diacres du diocèse avec Mgr Luc 
Crépy, notre nouvel évêque. 

 les 20-21 mars 2021 à Versailles en présentiel ou visio. 
 

En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette 
différence ? Quelle est ma raison d’être ? Donner sa vie ou se donner… 
mais comment ? Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? Se marier,  
cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ? 
Deux jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et 
de prières permettront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à in-
tégrer et à transmettre. 
Informations et inscriptions famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
01 30 97 68 78. Accessible à tous à partir de 18 ans. 

Forum WAHOU ! Théologie du corps  

Le diocèse organise comme chaque année un pèlerinage à Lourdes.  
On peut participer à ce pèlerinage de différentes manières : 
En famille ou en individuel, avec l’hospitalité en tant que malade ou  
hospitalier, avec le groupe des collégiens et avec les grands-parents et 
leurs petits-enfants de 6 à 12 ans 

Informations et inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/
lourdes/ 

Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises.  

Lourdes 2021 ! (25 au 30 avril)  
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Chants pour la messe  

1. 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. 
 

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

Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie.  
 

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

2. PSAUME 115 
 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. (114, 9) 
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

5. EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE 
 

En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.  

3. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

4. PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

6. LUMIERE DANS NOS VIES, EMMANUEL 
 

Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père.    
 

Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !    
 

Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais !   
 

Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !    

7. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
 

L´heure est venue de l´exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d´en haut 
! Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 
 

L´heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l´appel au désert! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

L´heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive !  


