
 

Paroisse St Pierre 

DIMANCHE 26 mars 2023 

5ème DIMANCHE DE CARÊME 

Eglise : Rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES  
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES  

Tel: 01 45 76 00 96 
www.paroissestpierre.fr  Mail : secretariat@paroissestpierre.fr  

ENTRÉE :  

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 

Ses fidèles et bons serviteurs, 

Habitez dans la maison du Père, 

Entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, 

Vos noms sont dans les cieux. 

 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite. 

Dîtes à ceux qui craignent : 

´Voyez, proche est son règne !´ 

 

 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 

 

 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure.  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE EZÉKIEL (37, 12-14)  

A insi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai        

remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que 

Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon 

peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur 

votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du 

Seigneur.  

Désormais, et pour quelques temps, les messes, adorations et confessions 

des vendredis 18h30 et samedis 9h  

auront lieu à l’Oratoire du presbytère, situé 21 rue Durmersheim. 
 
 

**** 
 31 mars : Veillée de pr ière autour  des reliques de la Sainte Croix à 20h30 à 

l’église. 

 1er avril : Journée du pardon - Confessions de 14h à 17h à l’église. 

 2 avril : à l’issue de la messe des Rameaux, une quête pour  le denier  du 

culte sera proposée via le terminal de cartes bleues. 

 Horaires de la Semaine Sainte :  

 > Jeudi Saint :   Messe à 20h à l’église. 

 > Vendredi Saint :  Chemin de Croix à 15h à l’église. 

    Office de la Passion à 20h à l’église. 

 > Samedi Saint :  Office des Ténèbres à 8h30 à l’église. 

    Veillée Pascale à 21h à l’église. 

 > Dimanche de Pâques : Messes à 9h et 10h30. 

 

**** 
 Toutes les propositions de Carême sont sur le site. 

 Pour la campagne de Carême en faveur des Chrétiens d’Orient, des enveloppes 

sont à votre disposition au fond de l’église. 

 Pour aider les Chrétiens de Syrie suite au séisme, vous pouvez donner à l’AED. 

Des tracts sont au fond de l’église. 

 Proposition d’un pèlerinage paroissial à Prague du 25 au 29 juin 2023.  

          Informations sur le site internet, rubrique « Evènements ». 
 

**** 
 Chapelets hebdomadaires les mercredis à 20h à l’Oratoire. 

 Chapelets pour la France les mercredis à 18h devant l’église et les samedis à 

14h30 à la croix Saint Syméon.  

Horaires habituels des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :     Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
 

Permanence du Père Muel : 
Vendredi de 15h30 à 17h30 



 

Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi ! 

- Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.  

Celui qui croit en moi ne mourra jamais. -  

Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi ! 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45) 

COMMUNION :  

Ave, Regína cælórum  

Ave, Dómina Angelórum,  

Sálve rádix, sálve, pórta,  

Ex qua múndo lux est órta.  

Gáude, Vírgo gloriósa,  

Super ómnes speciósa ;  

Vále, o valde decóra  

Et pro nóbis Christum exóra. 

Salut, Reine des cieux !  

Salut, souveraine des anges !  

Salut, tige de Jessé ! Salut, porte  

d’où la lumière s’est levée sur le monde !  

Réjouis-toi, Vierge glorieuse,  

qui l’emportes sur toutes en beauté !  

Adieu, ô toute Belle,  

Et prie le Christ pour nous. 

CHANT À LA VIERGE :  

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 
(8, 8-11) 

F rères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 

vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui     

appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la 

mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 

justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps     

mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette Hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son Cœur, apprenez tout de 

Lui. 

 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous Il est là, Il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, Tu T’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 

 

 

 

 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment Te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être. 

De ton Cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Ps 129) 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

OFFERTOIRE :  

Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Âme du Christ, sanctifie moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Ecoute-nous, en ce jour, répands sur le monde 

ton Amour. 

Acclamez le Seigneur,  

Vous qui marchez sur ses pas,  

C'est Lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs,  

Portez en Lui votre croix, 

C'est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est Lui qui nous a tant aimés.  

Venez à Lui, vous trouverez la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-Le, recevez son Amour ! 

ENVOI :  


