
 

Dimanche 21 mars 2021 

5ème dimanche de Carême 

Messes dominicales (à partir des 27-28 mars) 
Notre-Dame : samedi 17h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h 
Sainte-Thérèse : 9h, 11h et 17h30. 
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  
une messe supplémentaire est célébrée le mercredi à 12h15 à l’église  
Notre-Dame (avec le séminaire). 
Semaine Sainte et confessions : les horaires sont disponibles sur le tract  
de couleur saumon et sur le site internet. 

Carnet de la paroisse  

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour Jean PERRIN dont les 

obsèques ont été célébrés le 15/03 à Poissy, pour Robert BROUSSET dont les  

obsèques ont été célébrés le 16/03 et pour Janine RADET dont les  

obsèques ont été célébrés le 17/03 

 Dimanche 21 mars de 15h30 à 16h15 à Sainte-Thérèse 
 

Ce temps de louange et méditation est animé par le groupe  
« Alliances » qui animera ensuite la messe de 16h30. 

Temps de louange  

Permanences des prêtres annulées 
 

Le père Pierre-Marie n’assurera pas sa permanence à Ste-Thérèse les  
mercredis  24 et 31 mars. 
Le père Stéphane n’assurera pas sa permanence au Relais Saint-Louis les 
vendredis 26 mars et 2 avril.  

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 

Prière pour les malades 

Vous êtes invités à venir prier tous les vendredis matins à 8h45 à Notre-
Dame pour les malades de notre paroisse et pour les malades qui vous  
entourent. Après avoir demandé l’intercession de Sainte-Thérèse de  
Lisieux, nous récitons le chapelet. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Delphine Landes au 06 20 11 26 81 

Soirée vocation féminine : deux religieuses te répondent ! 

Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, vendredi 9 avril 20h-21h30 sur zoom 
Une opportunité pour : 
 Poser des questions 
 Rencontrer d’autres filles qui s’interrogent sur une vocation consacrée 
 Rencontrer sr Jean-Samuel, sœur apostolique de St-Jean et sr Claire, sœur 

du Cénacle, du service diocésain des vocations 

Merci de relayer largement cette proposition. 
 

Le lien pour participer à cette rencontre en visio est disponible sur le site de 
la paroisse. 

Fête de l’Annonciation 

Jeudi 25 mars, nous fêtons l’Annonciation du Seigneur. Les messes seront 
célébrées à 7h à Notre-Dame, 9h au Relais St-Louis et 12h15 à Notre-Dame. 

Fête des 3 clochers le 20 juin : recherche de lots  

Nous cherchons encore des lots pour la tombola : merci de les déposer au 

presbytère aux horaires d’accueil. 

Dans le cadre du nouveau confinement, les célébrations à l’église 
sont maintenues. 



Chants pour la messe  

1. CELESTE JERUSALEM 
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

L’Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

3. QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! 
 

Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route,  
ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
 

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 ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

5. 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 

6. ESPRIT DE LUMIERE ESPRIT CREATEUR 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons,  
sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

4. A L’AGNEAU DE DIEU 
 

Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône 
 

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 

L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle, 
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter 
 

Tous les peuples et toutes les nations, 
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges, 
Entonneront en l’honneur de son nom, 
Ce chant de gloire avec force et louange 

7. NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR 
 

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.  

2. PSAUME 50 
 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche 
publiera ta louange. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Fortifie nos corps blessés,  
lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté  
pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 


