INTENTIONS :

Défunts : Marie-Thérèse FOURNIER, Lucienne RONCIN, M. Mme BERTHET,
Famille JOYEAU-BIRAULT, Claude PITARD, Maryvonne ROUAULT, Anaclet
CODJOVI, Paul RONCIN
Baptême : Iris JOYEAU

NOTRE DAME DE LA COUTURE
11 février 2018
6ème dimanche du temps ordinaire

Chaque dimanche, après la messe de 11 heures, dans les salles paroissiales, 24 rue Berthelot, tous
ceux qui le désirent sont invités à un déjeuner partagé, table ouverte à tous.

QU’EST-CE QU’UN SYNODE ?
Un synode, c’est tous les baptisés d’un diocèse qui se réunissent, d’abord pour
se mettre à l’écoute de la volonté de Dieu puis pour réfléchir à une question
posée par l’évêque du lieu et pour la Sarthe, il s’agit d’un point particulier souhaité
par Mgr Le Saux : « Quelles communautés paroissiales pour aujourd’hui ? »
Un DVD de la messe télévisée du 14 janvier dernier, à ND de la Couture, peut être
commandé à LA PROCURE, 30 rue Mézières, 75006 Paris, 0145484746 ou
service.clients@laprocure.com, au prix de 20€80.

MARDI 13 FEVRIER, la Fraternité Chrétienne Sarthe Orient organise un temps
fort à la Maison St Julien, messe à 18h30 pour les ensembles paroissiaux
Cathédrale - ND de la Couture et St Aldric (jumelée avec la paroisse st Dimitri à
Alep). Les communautés syriennes offriront des cadeaux. A l'issue de la
célébration, verre de l'amitié et conférence de Claude Zerez.
« La joie du pardon », la miséricorde de Dieu pour les plus jeunes.
Chapelle de la Maison st Julien : mardi 13 février 2018, de 17h à 18h.
Chapelle de la Vierge à ND de la Couture :
vendredi 16 février, de 17h 15 à 18h 15.
MERCREDI 14 FÉVRIER, messe des Cendres, 18h 30, à la Cathédrale.
VENDREDI 16 FÉVRIER, de 18h à 19h, temps de louange et d’adoration à la
crypte saint Michel.
17 ET 18 FEVRIER, aux sorties des messes, vente de tulipes au profit de l'Inde,
organisée par l'institution st Joseph.
MERCREDI 21 FÉVRIER, à 20h au presbytère, réunion des Jeunes Pro.

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 18h
 02 43 85 21 92

Le lépreux est un exclu, un mort social. (Lv13, 2R7, Jb2) Il n’a
aucun droit, pas même celui d’habiter dans la ville ou le camp, et ceci
moins pour éviter la contagion que pour éloigner le signe absolu du péché.
Seul Dieu peut être directement à l’origine de la guérison - d’où le
sacrifice et le rituel complexe auquel le guéri doit se soumettre.
A sa manière, le lépreux est toujours aussi mort que Lazare, le
frère de Marthe et Marie.
En guérissant le lépreux, Jésus le sauve : il lui donne la vie, en le
réintégrant dans le jeu normal des relations sociales, dans la religion (le
lépreux guéri peut retourner au temple).
L’attitude du « guéri » est moins celle d’une « miraculée » que celle
« d’un nouveau-né » qui ne peut s’empêcher de crier qu’il est vivant.
En lui prescrivant de se taire, Jésus voulait empêcher qu’il ne
répande une fausse image, celle d’un guérisseur. En fait, l’ancien lépreux
ne dit pas qui est Jésus, il annonce la nouvelle « Je vis » : la vie ne peut
se taire. Marc ne dit pas si ce lépreux croit au Christ, s’il est devenu
disciple, ni même s’il est allé au Temple. Par contre, il proclame que
quelqu’un lui a redonné vie.

SORTIE INTER-PAROISSIALE à Alençon -sur les pas de la Famille Martinle samedi 21 Avril. Retenez cette date.
Lundi 12 février, à 18h30, « Les églises sarthoises de Pierre-Félix Delarue »
par Damien Castel, avocat et historien de l’architecture, maison saint Julien.

Cardinal COFFY.

Entrée : Jésus est le chemin
Refrain :Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C'est Lui qui est la vérité, Il est la vie.
1. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là
Non, personne ne peut faire les signes qu'Il accomplit, Dieu est avec Lui.
2. Jean-Baptiste nous a dit : " Voici l'Agneau de Dieu. "
Car c'est Lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez !
3. Celui qui croit en Moi a la vie éternelle,
Qui Me suit marchera non pas dans les ténèbres mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres.
Kyrie : (Messe d'Emmaüs)

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
Gloria : (messe de la réconciliation)
Ref :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
4. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen !
Psaume 31 : Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré
Acclamation : Alléluia Saint Augustin

Anamnèse : (Messe d'Emmaüs)
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens seigneur Jésus.
Agnus Dei :
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion : Prenons la main que Dieu nous tend
1. Prenons la main que Dieu nous tend,
voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père. L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu,
voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père. Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3. Prenons les mots que dit l’Amour,
voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père. Un même Esprit nous parle au cœur,
prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
4. Prenons le pain qui donne tout, voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père. Soyons du corps où tout se tient,
prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Offertoire : Ô Jésus doux et humble de cœur
R/ Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. (bis)
1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus j'ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, Jésus j'ai confiance en toi !
2. Je ne suis pas digne de te recevoir, Jésus j'ai confiance en toi !
Mais dis seulement une parole et je serai guéri, Jésus j'ai confiance en toi
!
3. Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus j'ai confiance en toi !
Près de moi vous trouverez le repos, Jésus j'ai confiance en toi !
Sanctus (Messe d'Emmaüs): Saint Saint Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Envoi : Il est bon de chanter.
Refrain : Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire !
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce au son des instruments.
Ensemble, rendons gloire à son saint Nom toujours et à jamais !
3. Il dansera pour toi, Jérusalem avec des cris de joie.
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi au milieu de toi !
4. Je veux chanter mon Dieu tant que je vis car douce est la louange.
Je veux jouer pour Lui tant que je dure avec tout mon amour.

