
Paroisse Saint Potentien - Saint Jean les Deux Jumeaux 

 

Messe du 3e dimanche de Carême, B 
7 mars 2021 

Saint Jean-les-Deux-Jumeaux 
 

 

 

Accueil 
Nous prierons particulièrement pour Maria FERNANDÉS et  
Nathalie VAN BUTSCHE 

 

Chant d’entrée : Écoute la voix du Seigneur  

 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

Kyrie : (Messe de la Réconciliation) 

1re lecture : 
Livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 

Psaume N° 18B 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

2e lecture : 
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25) 
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Acclamation de l’évangile  
R/ Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.  

Gloire à toi, Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

Offertoire : 
(Musique) 

Sanctus  (Messe de la Réconciliation) 

Anamnèse  (Messe de la Réconciliation) 

Notre Père 

Agnus : (Messe de la Réconciliation) 

Communion : Tu es le Dieu fidèle 
 

R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés. 
L’amour que tu nous donnes nous a libérés. 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
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Annonces 

• Aujourd’hui c’est aussi la fête des grand-mères 

• Dimanche prochain, 14 mars, messe des familles à 10h30 à Saint jean 

• Rencontre de Carême ce dimanche de 16h00 à 17h30 au presbytère 

 

Chant d’envoi : Vivons en enfants de lumière 
 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l'ultime étape. 

 

R/ Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

 

2. L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l'horizon la croix se dresse. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'église : emportez-le avec vous. 
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe,  
aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial : 

 http://paroissesaintjean.org 


