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Une fois parti, cet homme se mit à proclamer  

et à répandre la nouvelle. 

Chant d’entrée 

Il est venu marcher sur nos routes,  
Partager notre vie, nos joies et nos peines ;  
Il est venu sauver tous les hommes,  
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.  

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

Celui qui croit renaît à la vie  
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.  
Celui qui croit en Dieu notre Père  
Recevra par son fils la vie éternelle. 

L'aveugle voit, le mort ressuscite,  
Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre.  
L'aveugle voit, le riche partage,  
L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 

Prière pénitentielle 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler ;  
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 



Gloire à Dieu Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu,  
Sur toute la terre aux hommes la paix (bis). 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits ! 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?  
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et tu as mis toute chose à ses pieds. 

1ère lecture  Livre des Lévites (13, 1-2. 45-46) 

Psaume R/ Laudato Sii Ô mi Signore (4x) 

Loué sois-Tu pour le jour et la nuit, loué sois-Tu pour le soleil qui luit,  
Loué sois-Tu pour le ciel étoilé, loué sois-Tu pour la lune voilée. 

Loué sois-Tu pour le rire d'un enfant, loué sois-Tu pour le moment présent,  
Loué sois-Tu pour le pardon donné, loué sois-Tu pour l'amour retrouvé. 

Loué sois-Tu pour le chant des oiseaux, loué sois-Tu pour la fraîcheur de l’eau,  
Loué sois-Tu pour la pluie et le vent, loué sois-Tu pour le soir qui descend. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1) 

Acclamation de l’évangile Alléluia, Alléluia (bis) ! 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia ! 

Evangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 40-45) 

Profession de foi Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la Terre, 

et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et 
a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 
Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle. Amen 

Prière universelle Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Oh ! Dieu, pour porter au monde ton feu,  
voici l’offrande de nos vies. 



Saint Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis) ! 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  
gloire à toi, hosanna, notre Dieu ! 

Anamnèse Christ est sauveur, mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis) ! 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire  

Agneau de Dieu 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) ! 

1. Gloire à toi Jésus Christ à notre table,  
gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 

2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,  
gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 

Communion 

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;  
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

Envoi Qu’exulte tout l’univers,  
Que soit chantée en tous lieux,  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse,  
Terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  

Toi, l’unique Seigneur,  
Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 
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Agenda du 13 au 21 février 2021 

Date Heure Libellé 

Sa 13 
 

8h30 
15h 

Pas de messe 
Rencontre de l’équipe pastorale paroissiale 
Rencontre d’éveil à la foi  16h45 

Di 14 10h30 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire : messe à l’église Saint-Laurent 
pour Jack GOUBY qui nous a quittés cette semaine, pour  
Anne-Marie et Robin DE SOUSA, Sonia DIAS, Emma DOUAI,  
Marie-Laure TIRABOSCHI, Geneviève DENIS, Jeanne BARDOT. 
Quête pour les écoles catholiques 
Rencontre d’un nouveau groupe de 12/15 ans (5

ème
)  15h30 

Lu 15 
 

Pas de messe 

Ma 16 9h Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 

Me 17 
12h30 
16h30 

Mercredi des Cendres : 2 messes des cendres à l’église Saint-
Laurent à 12h30 et à 16h30 
Ne pas oublier d’apporter vos rameaux secs de l’an passé 

Je 18 
15h 

16h30 
Rencontre des catéchistes de KT/Collège 
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 19 
9h 

16h45 
Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 
Chemin de croix en l’église de Courceroy 

Sa 20 9h Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 

Di 21 10h30 

1
er

 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent pour 
Régine et André LIGNIER, Mgr Bernard SAVOURAT, P. Bernard 
BASSELIN, Agnès RUTTEN, Angélo PALANDRI 
Remise des cendres aux personnes qui n’auraient pu participer 
aux offices du mercredi 

Librairie éphémère 

Pour ceux qui souhaiteraient nourrir leur foi, leur réflexion ou simplement prier  
pendant le temps du Carême, une librairie avec une sélection d’ouvrages adaptés  

sera à votre disposition dès le mercredi des cendres et chaque dimanche.de Carême 

Pour info : un téléphone portable a été trouvé à la maison paroissiale, merci de vous signaler 

Si le lieu n’est pas précisé, les rencontres se déroulent à la maison paroissiale 
Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr 
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