
Annonces DU 18 MARS AU 26 MARS  
 
Samedi 18 mars 4ième Dimanche de Carême 

 18H00 Bonsecours : José ARRIGHI  
Dimanche 19 mars  
 11H00 St Pierre :  Marie VALENTIN, Paul GRY et Germaine PETIOT 
Lundi 20 mars    St Joseph époux de la vierge Marie   

 18H00 Bonsecours messe et vêpres intégrées : Marie VALENTIN 
 Mardi 21 mars  De la férie  
 17H15 St Pierre Adoration, vêpres et messe : Monique GRÜBER 
Mercredi 22 mars  De la férie 
 17H45 St Pierre vêpres et messe : Famille PARISOT 
Jeudi 23 mars   St Turibio de Mongrovejo  
 18H00 St Pierre messe et adoration : Pierre MOUGEOT 
Vendredi 24 mars   De la férie Abstinence 

9H00 St Pierre messe : Sylvie SIMEON-ACHARD 
Samedi 25 mars  ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 11H00 Bonsecours : Famille COHEN 
Samedi 25 mars 5ième Dimanche de Carême 

 18H00 Bonsecours : Famille GROSSI  
Dimanche 26 mars  
 11H00 St Pierre : Renée et Jean MINISSEL 
 
Annonces Paroissiales  
Dimanche 19 mars : 16H30 Bonsecours : Concert Jonas 
Lundi 20 mars  

-18H00 Bonsecours : Fête de l’annonciation du seigneur messe et vêpres 
intégrées. 
Mardi 22 mars 
 -20H30 salle St Vincent de Paul : Lecture mensuelle de la genèse : « Caen et 
Abel. » 
Jeudi 23 mars 
 -20H30 salle St Vincent de Paul : Rencontre avec le père Georges ISAQ 
prêtre libanais. (Aide à Tripoli et au collège St Antoine pour notre campagne de 
carême.) 
Samedi 25 mars : Fête de l’Annonciation 
 -11H00 Bonsecours : Messe de la fête. 
Samedi 25 et Dimanche 26 mars : récollection de carême. 
 Samedi 19H30 Pique- nique pour ceux qui le désirent. 
   20H30 rencontre jusque 22H15. 

Dimanche 9H15 Laudes puis enseignement jusque 10H45 puis messe. 

 
 

 
La paroisse sur Internet : un blog. 
saintpierrebonsecours.hautetfort.com 

 

 
Chant d’entrée :  
1-   Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta gloire ! 

Par le baptême de ta Mort, tu es notre Vie ! 
C’est Jésus, le Messie, qui met la boue sur mes yeux, C’est Lui qui m’appelle. 
 

2-  « Va te laver à Siloé, et vois la Lumière ! » 
Eveille-toi, ô toi qui dors, Le Christ t’illumine ! 
Je me lave et je vois, je crois que Tu es, Seigneur, La clarté du monde ! 
 

3-   Je viens à Toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle ; 
       Pour ceux qui vivent dans la nuit, Tu es la Lumière ; 
       Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien, et guéris mon âme ! 
 
4 – Tu viens redire au fond de nous : « Crois au Fils de l’homme ! » 
      « Et qui est-il, pour que je croie ? C’est Lui qui te parle !» 
      Là, mon cœur aveuglé s’ouvre à ton mystère, là, il ressuscite ! 
 
Prière pénitentielle  
Seigneur Jésus, Lumière de Dieu, Toi qui guéris l’aveugle né,  
prends pitié de nous.                                     
     SEIGNEUR, PRENDS PITIE, 
  
 Seigneur Jésus Créateur, Toi qui fais de la boue comme aux jours de la  création,                   
prends pitié  de nous.  
     Ô CHRIST, PRENDS PITIE. 
      
Seigneur Jésus, Maître Souverain, Toi qui reçois la foi et la prosternation  
de    l’aveugle, prends pitié de nous. 
     SEIGNEUR, PRENDS PITIE. 



 
Psaume  

LE SEIGNEUR EST MON BERGER : RIEN NE SAURAIT ME MANQUER. 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 Il me mène vers les eaux tranquilles 
 et me fait revivre ; 
 il me conduit par le juste chemin 
 pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 Tu prépares la table pour moi 
 Devant mes ennemis ; 
 tu répands le parfum sur ma tête, 
 ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 
 ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Ô DIEU SAINT, Ô DIEU FORT, Ô DIEU IMMORTEL, 
  AIE PITIE DE NOUS ! 
 
 CREDO : Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, 
 Le Père tout-puissant 
Créateur du ciel  
Et de la terre 

Et en Jésus-Christ,  
Son Fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
Est né de la Vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce Pilate,  
A été crucifié, 
Est mort et a été enseveli,  
Est descendu aux enfers. 

Le troisième jour, est ressuscité des morts, 
  Est monté aux cieux,  

Est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique,  
À la communion des saints 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
À la vie éternelle. Amen 

 
  
 OFFERTOIRE 
     LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, 
     CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, 
     DIEU PARMI NOUS VA DRESSER SA TENTE. 
 
 
 Chant de Communion  
 
     BAPTISES DANS LE CHRIST JESUS, 
     C’EST DANS SA MORT QUE NOUS SOMMES BAPTISES. 
 
1-   Par le baptême, nous avons été ensevelis avec Lui dans la Mort ; 

Comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, 
Nous vivrons, nous aussi, dans une Vie nouvelle. 

 
2-   C’est un même Être que nous sommes devenus avec le Christ 
      Par une mort semblable à la sienne, 
      Et nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne. 
 
3-   Notre vieil homme a été crucifié avec Lui, 

Pour que fut détruit ce corps de péché, 
Afin que nous ne soyons plus asservis au péché. 

 
 


