
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Salle Léon Harmand /Haroué  
Samedi 29 janvier 2022 - 18 h  

Messe anticipée du dimanche 30 janvier  
4ème TO année C  

 
Dieu nous connait personnellement  

Les enfants offriront des dessins avec leur prénom 
Manifestant que chacun est unique et précieux au regard de Dieu  

 
De même les adultes pourront écrire des mots d’amour sur un papier 

qui sera offert lors de la procession des dons  
Le Seigneur a aussi des mots d’amour à nous partager 

Des mots de vie   
 

Nous accueillerons Eglantine et Noa  
Qui seront baptisés le jour de Pâques  

 
Chantons :    

 
Nous sommes le peuple de la longue marche, 

Peuple de Chrétiens, peuples de frères, 
Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 

Un peuple appelé à la liberté. 
 

1 - Nous continuons la caravane, des peuples de la longue nuit, 
Derrière notre Père Abraham, guidés par le vent de l'Esprit. 

 
2 - La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple 

La mort a été renversée, Christ nous donne la Liberté. 
 

3 - Les boiteux rentrent dans la danse, les lépreux ont été guéris. 
Les muets chantent l'espérance, les morts vivants reprennent vie. 

 
 

 



 
DEMANDE DE PARDON 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 
 
GLOIRE A DIEU : (soleil des nations)  
Lecture :  du livre du prophète Jérémie   
 
Psaume 70 (71) 
  

 « Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut » 
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : 

garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l'oreille vers moi, et sauve-moi. R 

 
Sois le rocher qui m'accueille, 

toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c'est toi ! R 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, + 
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ; R 

 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut ; 

Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. R 

 
Lecture : de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 



Tableau des enfants dessin sur FLAMME 
 
Alléluia ! Proclamation évangile  
Evangile de Jésus-Christ   selon Saint LUC 
 
 
Profession de Foi   Nicée-Constantinople 
Nouvelle version : 
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’Eglise, 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. 
Prière Universelle :  Notre père, notre père, nous te supplions 
humblement.  
 
Intentions de prières demandées pour cette messe 
 
Georges PONTARLIER et les défunts de la famille  
Anny NICOLAS et Nathalie NICOLAS  
Jeanine DUVAL et sa fille Véronique  



Processions des dons (quête et papiers)  
 
Saint ! Saint ! Saint … 
 
Notre-Père : récité 
 
AGNUS  
 

Communion :     
 

Seigneur, foyer d'amour, 
Faites-nous brûler de Charité ! 

 
1 - Là où se trouve la haine, 

Que nous annoncions l’amour 
 

2 - Là où se trouve l’offense, 
Que nous apportions le pardon. 

 
3 - Là où se trouve la discorde 
Que nous bâtissions la paix. 

 
4 - Là où se trouve l’erreur 

Que nous proclamions la vérité. 
 

5 - Là où se trouve le doute, 
Que nous réveillions la foi. 

 
6 - Là où se trouve la détresse, 

Que nous ranimions l’espérance. 
 

7 - Là où se trouve la tristesse 
Que nous suscitions la joie. 

 
8 - Là où se trouvent les ténèbres, 
Que nous répandions la lumière. 

 



 
Bénédiction et Envoi 

 
Refrain 

Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

 
1 

Tu parles de l´affamé, là-bas 
Que défigure la misère. 

Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui meurt de faim ! 

2 
Tu parles de l´immigré, là-bas 

Qui doit quitter son coin de terre, 
Mais à ta porte, n´oublie pas 

Celui qui n´a plus rien ! 
3 

Tu parles du condamné, là-bas 
Que les tyrans font disparaître 
Mais à ta porte, n´oublie pas 

Celui qui ne dit rien ! 
4  

Tu parles de l´opprimé, là-bas 
Qui doit se soumettre et se taire 

Mais à ta porte, n´oublie pas 
Celui qui n´est plus rien ! 

5 
Tu parles du prisonnier, là-bas 

Qui ne peut plus voir la lumière 
Mais à ta porte, n´oublie pas 
Ton Dieu qui tend la main ! 

 
 
 



ANNONCES  
 

C’est la journée mondiale des lépreux  
Faisons bon accueil aux personnes qui quêtent pour eux  

 
 

 Mercredi 2 février  
 Présentation de Jésus au temple  

Et la journée mondiale pour la vie consacrée  
 
 

Le dimanche 13 février sera célébrée la messe de la santé  
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 … 

 
 

31 janvier et 1er février : LEME/maison diocésaine  
31 janvier - 14 H - MCR salle Léon Harmand  

3 février - 20 h salle Léon Harmand/Haroué – réunion baptêmes  
Vendredi 4 février – réunion ado - salle LH/Haroué  

Samedi 5 février – journée bible /maison diocésaine   
 

Dimanche 6 Février   
Messe à 10 h 30 – église de Haroué  

 
Lundi 28 février  

Si vous souhaitez participer à la journée de récollection  
Au Centre Spirituel Diocésain (avec les EAP – faites-vous connaitre) 

merci ! 


