
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Très Sainte Trinité HAROUE  

Dimanche 6 février 2022 - 5ème TO année C 
 

“Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras“ 
 

Frères et sœurs, bienvenue à vous. Vous avez répondu à l’appel du Seigneur. Oui, 
comme il a appelé les prophètes et les apôtres, il nous rassemble pour nous 

partager sa parole et son pain, et pour nous confier une mission. Que cela ne 
nous effraie pas. Faisons confiance à l’Esprit-Saint et à Jésus qui nous dit : “Sois 

sans crainte. “ 
 
 

DIEU NOUS APPELLE 
 

Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 
Sa parole nous rassemble pour ce monde divisé. 
Nous sommes son peuple, Parole d'Amour (bis) 

 
Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 

Sa Parole est nourriture pour ce monde au corps brisé 
Nous sommes son peuple, Parole de vie (bis) 

 
Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) 

Sa Parole est espérance pour ce monde au sang versé. 
Nous sommes son peuple, Parole de paix (bis) 

 
DEMANDE DE PARDON 

  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

LECTURE du livre du prophète Isaïe 
 

PSAUME 
 

Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. R/ 



 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. R/ 

 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » R/ 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R/ 

 
LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc 

 
PROFESSION DE FOI - Nicée-Constantinople 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 



 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 

 
PROCESSION DES DONS 

 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
ANAMNESE 

 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, 

viens Seigneur Jésus. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Roger MANSUY dont les funérailles ont été célébrées vendredi 27  
Bernard TROUP 

Michel VOINOT messe anniversaire 
Alfred MOMBLUET et les défunts de la famille 

Défunts des familles ROUYER 
 

NOTRE-PERE récité 
 
 

COMMUNION 
 

JESUS, ME VOICI DEVANT TOI 
 

Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence 

Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence 

 
Seigneur je n’ai pas le cœur fier, 

Je ne poursuis pas de merveilles ; 
Mais mon âme est comme un enfant, 

Comme un enfant contre sa mère. 
 

Dieu je te cherche toi mon Dieu, 
Je suis comme une terre aride ; 
Mon âme est assoiffée de toi, 

Abreuve-moi d’une eau limpide. 
 



Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu, 
Où j’apercevrai ton visage ? 
Tu seras là, c’est merveilleux, 

Les bras ouverts sur mon passage. 
 
 

ANNONCES 
 

Lundi 7 février messe à 10 h 30 à BEAU SITE 
Mardi 8 février permanence et à 14 h prière du rosaire salle L. H. 

Mardi 8 février à 20 h rencontre des catéchistes du secteur 
Jeudi 10 février à 20 h E.A.P. 

Le dimanche 13 février, messe de la santé, église Haroué 
L’équipe de préparation propose que nous allions visiter des 

Malades où des personnes qui ne peuvent plus assister aux différentes 
célébrations 

Afin de leur proposer la venue d’un prêtre 
Et où de leur porter la communion 

Nous attendons vos retours … 
Lundi 28 février  

Si vous souhaitez participer à la journée de récollection demandée au Père Aubry  
Au Centre Spirituel Diocésain (avec notre EAP – faites-vous connaitre) merci ! 

Co-voiturage / 13 euros le repas  
De 10 h à 16 h  

 

ENVOI 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom 

 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi ! 
 

Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à toi ! 

 


