
 

 

 

Agenda 

JEUDI 25 FEVRIER 18H45 Messe à Coignières 

VENDREDI 26 09H00 Messe à Coignières 

VENDREDI 26 19H00 Rencontre fraternelle Siloë (au presbytère) 

SAMEDI 27 10H00 – 12H00 Permanence au presbytère de Coignières 

DIMANCHE 28 11H00 Messe à Coignières 

 

Annonces 

 

 

 

 

 

Rencontre fraternelle Siloë 
 à 19h le vendredi 26 février 

au presbytère. 

 

 

, 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 

2ème dimanche de carême C 
Dimanche 21 février 2016 

• Lecture du livre de la Genèse (Gn 5, 5-12.17-18) 
• Psaume 26 
• Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens (Ph 3, 17 à 4, 1)  
• Évangile selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 

« Pendant que Jésus priait,  

l’aspect de son visage devint autre. » 
(Lc 9,29) 



 

 

Chants 

Entrée 

Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! (bis) 

1 - Si dans ta vie, une voix t'interpelle, 
N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler. 
Moissonneur du blé levé, 
Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les peuples ! 

3 - Si un matin le silence t'appelle 
N'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi. 
Bâtisseur de l'avenir  
Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les peuples ! 

Préparation pénitentielle 

Seigneur, prends pitié de nous. (ter) 

Ô Christ, prends pitié de nous. (ter) 
Seigneur, prends pitié de nous. (ter) 

Psaume 26 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Acclamation 

Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur ! 
 
Prière universelle 

Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs. 

Sanctus 

Saint, Saint, Oui, Saint est le Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
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 ! Hosanna ! 
Saint, Saint, Oui, Saint est le Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

 

Anamnèse 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et  
Tu reviens encore pour nous sauver ! 

Agneau de Dieu 

1/ Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2/ Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3/ Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Envoi 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

1 - Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


