
 

 

Envoi (G14-7-1) 

Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l’esprit nous conduit 

Que vive en nous le nom du Père ! 

5- 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. 

Agenda 

JEUDI 10 MARS 18H45 Messe à Coignières 

VENDREDI 09H00 Messe à Coignières 

SAMEDI 10H00 – 12H00 Permanence au presbytère de Coignières 

DIMANCHE 11H00 Messe à Coignières 

Annonces 

 (Information tirée du SPI) 

Sacrement de la Réconciliation 

-  Dans le cadre des « 24h pour Dieu », une célébration 
pénitentielle aura lieu le vendredi 18 mars à 20h30 à l'église 
Notre-Dame. 

-  Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, il y aura la possibilité 
de vivre ce sacrement de la réconciliation du vendredi 18 mars à 
18h au samedi 19 mars à 18h à Notre Dame (permanence prière 
et confession pendant les 24h). 

Le Père Christian de Varreux,  
ancien curé du Mesnil Saint-Denis, est décédé le 1er mars. 

Le CCFD sollicitera notre solidarité dimanche prochain 13 mars. 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE de 

COIGNIÈRES – ELANCOURT – MAUREPAS – SAINT RÉMY L’HONORÉ 

4 place du Livradois, 78310 MAUREPAS 
Téléphone Coignières 01.34.61.83.39, Maurepas 01 39 38 22 40 

Site internet Coignières : http://pcsr.free.fr, Elancourt/Maurepas : www.paroisse-elancourt-maurepas.org 

4ème dimanche de carême année C 
Dimanche 6 mars 2016 

• Lecture du livre de Josué (Jos 5, 9a.10-12) 
• Psaume 33 
• Lecture de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens (2Co 5,17-21)  
• Évangile selon saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32) 

« Son père fut saisi de compassion… » 
(Luc 15 20) 



 

 

Chants 

Entrée (G268) 

1 - Rends nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

2 - Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues (bis) 
Mais vers toi revenus tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde 

3 - Nous chanterons tous notre Dieu, sa magnificence (bis) 
Dans la nuit du péché enfin s’est levée pour nous, Seigneur, ta lumière 

Préparation pénitentielle 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ prends pitié de ton peuple, O Christ prends pitié….. 
Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié….. 

Psaume 33 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Acclamation 

Gloire au Christ, Sagesse  éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à Toi Seigneur ! 

 

Prière universelle 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

Sanctus (C178) 

1-Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! bis 

2-Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient, 

Hosanna au plus haut des cieux ! bis 
  

 

 

Anamnèse (D293) 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Agneau de Dieu (28-17) 

1 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché 
Sois pour nous la grâce et la paix (bis)  

2 - Agneau de Dieu, victime offerte par amour 
Sois pour nous la Pâque et la joie (bis) 

3 - Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné 
Sois pour nous le pain de la vie (bis) 

Communion (IEV 6-13) 

R - Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls,  

Je vous donne ma vie. 

1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez vous trouverez. Demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
  


