
 
JEUDI 3  18h45  Messe au presbytère 
VENDREDI 4  09h00  Messe au presbytère 
SAMEDI 5  10h-12h  Permanence d’accueil au presbytère 
  17h Chorale au presbytère 
DIMANCHE 6  11h Messe à St Rémy l’Honoré 
 
     

  Annonces 
 
 
Membres élus au Conseil Pastoral de la paroisse :  
Edmond ADAM – Michaël BECHECLOUX – Vincent DUTHOIT – Fabien 
GESBERT – Marie-Claude GINFRAY – Maud HENRY – Manon 
MAHOUCKOU – Sophie de MONNERON – Sophie PIFFARELLY – 
Christian de TILLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE de 

COIGNIERES – ELANCOURT – MAUREPAS – SAINT REMY L’HONORE 
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 

 

3
e
 dimanche de Carême C 

Dimanche 28 février 2016 
 
 

o Livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) 
o Psaume 102 
o Première lettre de St Paul aux Corinthiens (10, 1‑6. 10‑12) 
o Evangile selon St Luc (13,1-9) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Laisse-le encore cette année, le temps que 
je bêche autour pour y mettre du fumier.  
Peut-être donnera-t‑il du fruit à l’avenir.» 

 
 

  Agenda 



 

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur  (A 548) 
 
1 - Ecoute 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 
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l’Esprit d’audace 
 
Préparation pénitentielle : Seigneur prends pitié de ton peuple 

 
1- Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié (bis) 
2- O Christ prends pitié de ton peuple, O Christ prends pitié (bis) 
3- Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié (bis) 

 
 

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié 

 
Acclamation de l’Evangile :  

 
Ta Parole est notre pain, notre vie, notre lumière 

Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le Père 
 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, 
                                Entends nos prières,  monter vers Toi ! 

 
Sanctus : AL 102 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : D 293 

 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,  

Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
Agneau de Dieu : Al 192 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

1-  prends pitié de nous (bis) 
2-  prends pitié de nous (bis) 
3-  donne-nous la paix (bis)   

 
Communion : Sur ton cœur (G 281) 

 
Tu me redresses, Seigneur, aux temps de brume et de peur. 

Je prends racine en ton amour, les vents ne pourront m'emporter. 
 

Tu lèves ton regard vers ma détresse, tu veilles sur ma maison. 
Tu me places à l'ombre de ta tendresse, tu me prends sur ton cœur. 

 
Tu laisses ta hauteur et ta puissance, tu descends de ta cité. 

Tu établis ta maison chez les hommes, tu les prends sur ton cœur. 
 

Tu donnes ta faveur à la faiblesse, tu chantes sur nos chemins. 
Tu guides ceux qui craignent les ténèbres, tu les prends sur ton cœur. 

 
À ceux qui crient au ventre de la terre, aux morts et aux vivants, 
Tu découvres l'aube de ton visage, tu les prends sur ton cœur. 

 
 

 Envoi : Vivons en enfants de Lumière (G 14-57-1)  
 

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. 

 

6. 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. 

 
 
 

  Chants 

Toi qui aimes la vie,  
O Toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
De l’Evangile et de sa paix 

 


