
Paroisse Saint Potentien   
 Église de Jouarre 

4ème dimanche de Carême 
 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit                                                                                                       
Que vive en nous le nom du Père !                                                                                                                                                                                                            
1. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
 Voici le temps d’espérer le Seigneur !                                                                                      
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.                                               
2. L’heure est venue de courir vers la vie !     
Voici le temps de trouver Jésus Christ !                                                                                  
Il est présent parmi les pauvres.  
Il vous précède en son Royaume !  

 
Jésus, me voici devant toi,  tout simplement dans le silence ; 
Rien n'est plus important pour moi  que d'habiter en ta présence. 
Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. 

 
Chant pour la Paix :  
Donne la paix, Seigneur, donne ta paix.  
Donne la paix, Seigneur, donne ta paix (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
2. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 
 
                      Horaires des célébrations de Pâques  
 

Dimanche 2 avril  : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Messe anticipée le samedi 1er avril 2023 à 18h30 à Saint Cyr 
Messe le dimanche à 11h00 à Jouarre et à La Ferté-sous-Jouarre 
Mercredi 5 avril  : 20h00 Messe Chrismale à la Cathédrale de Meaux 
Jeudi 6 avril : Jeudi Saint 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 19h00 à La Ferté 
Vendredi 7 avril  : Vendredi Saint 
Chemin de Croix à 15h00 à La Ferté-sous-Jouarre 
Chemin de Croix à 15h00 à Orly-sur-Morin  
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h00  à La Ferté-sous-Jouarre 
Samedi 8 avril: Vigile Pascale 
Messe pour l'ensemble des secteurs de Jouarre, La Ferté, Saâcy, Saint 
Cyr et Saint Jean (Paroisse saint Potentien) à 19h00 à Jouarre 
Dimanche 9 avril  : Résurrection du Seigneur 
Messe de Pâques à 11h00 à Jouarre 
Messe de Pâques à 11h00 à La Ferté-sous-Jouarre 
NB : Confessions le samedi 8 avril de 10h00 à 11h00 (précises) à 
l'église de La Ferte-sous-Jouarre 

 


