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Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il 

priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et 

lui disent : « Tout le monde te cherche. » (Mc 1,35-37) 

 

 

Tout le monde te cherche Seigneur, 

Particulièrement dans les événements tragiques qui abîment nos vies, Les 

bouleversent, les malmènent. 

Tout le monde te cherche. 

Où es-tu ? Es-tu un Dieu lointain ? Indifférent à ce qui nous blesse ? 

En Jésus, tu t’es fait proche de chacun. En Lui, tu as souffert ce que nous souffrons. 

Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies. Et que Toi 

aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

 

Chantal Lavoillote 

 

 



Chant d’entrée 

Nous sommes le corps du christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
1. 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
4. 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Kyrie  Gloria  
 
1ère lecture : livre de Job (7,1-4,6,7) 

Psaume : 146 R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (9, 16-19.22-23) 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia !  

 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1,29-39) 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 



 

Sanctus    Agnus  

Communion :  
R. Si tu savais le don de Dieu 
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur. 
 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté. 
 
2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 
3. Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 
5. Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 
Envoi : 
 
R. Chantez avec moi le Seigneur,  
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 



 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quête pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl et pour les aumôneries des hôpitaux 
 
 

 
 

 
Mercredi des Cendres  

Mercredi 17 février 

Messe avec imposition des Cendres à St Pierre 

A 8h00 – 12h15 – 16h30 (sous réserve de modifications) 

 

 

 

Recherche d’hébergement 
Je recherche, pour une personne en instance de relogement, un hébergement 

temporaire. Si vous pouvez mettre à disposition une chambre, pour une ou plusieurs semaines, 
merci de me contacter au 0145130022 ou via le secrétariat ! 

Père Jérôme Thuault 

COUVRE FEU / MODIFICATION DES HORAIRES DES MESSES 
 

👉 Le Week-End  

- Samedi (messe anticipée) : 16h30 au lieu de 18h30 à l'église St-Pierre. 
- Dimanche : 9h30 à la chapelle de Conflans, à 9h30, 11h00 et 16h30 au lieu de 
18h30 à l'église St-Pierre 

👉 En semaine 

- du Lundi au Vendredi : 17h00 au lieu de 18h30 à l'église St-Pierre 
- Mercredi et Vendredi : 8h00 à l'église St-Pierre. 
- Samedi: 8h30 à l'église St-Pierre. 
- Jeudi: 12h15 à la chapelle de Valmy 
 
 


