
Paroisse Notre Dame des Noyeraies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Messe du 14 février 2021 en l’église St Jean-Baptiste 

 
Intentions :  Marie-Rose Brun-Buisson, André Brondel, Marc et Christiane Oria,          
                                 Marie-Thérèse Vincent, Jean-Marie Goudet et Marie Autret. 
 
Chant d’entrée :   Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1/Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour 
 Le guida en terre promise, éternel est son amour. 
2/ Dans l’Esprit Saint il nous baptise, éternel est son amour. 
Son amour forge notre église, éternel est son amour. 
 
Mot d’accueil             
3/Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

                                                                                                                                                        
Temps pénitentiel Lave-nous, Seigneur                                   
1/ Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !  
Kyrie eleison,  prends pitié de nous, Seigneur !  
2/ Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix !  
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
3/ Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie !  
Kyrie eleison,  prends pitié de nous, Seigneur ! 
                                                                       
Gloire à Dieu 

Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant ! 

Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. 
Seigneur Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! Toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo. 
 
Lecture du livre des Lévites (13, 1 - 2. 45 - 46)  
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la 
peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera 
au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des 
vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, 
et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est 
pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp.» - Parole du Seigneur. 
 
Psaume :   31 (32)                                                                      

Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! 

Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 



Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » 

Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
                                                                             
Lecture de la première lettre de St Paul aux Corinthiens  (10,31-11,1) 
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de 
Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 
de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans 
chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient 
sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. Parole du Seigneur. 
        
Acclamation de l’Evangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s’est levé 
parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia….  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 40 - 45) 
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :  
« Si tu le veux, tu peux me purifier.» Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et 
lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec 
fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera 
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 
l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la Parole de 
Dieu. 
 
Homélie.                                                                                                
Crédo 
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, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière Universelle 

Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur 
 
Offertoire  
 
Sanctus :  
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)   
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire                                                                                                                                                                                                    
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux. (bis)                            
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur                                                         
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  
 
 Anamnèse :  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver 
 
Notre Père :    chanté    (Rimsky Korsakov) 
 



Agneau de Dieu   Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.     
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.     
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix.     
 
Communion   
 
Après la communion, Chant :  

Levons les yeux voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1/ Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés, par le Seigneur et nous écouterons ! 
2/ Entendons l’appel de la sagesse, l’Epoux très saint nous invite à ses noces ! 
Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin ! 
 
Annonces :   

✓ MESSES : 
Mercredi 17 - Entrée dans le Temps de Carême : à 9h30 et à 
16h30 à Tullins 
1er dimanche de CAREME : Samedi 20 à St Quentin à 16h30 
/ Dimanche 21 à Tullins à 10h 
 

✓ Les textes, déroulements et homélies des dimanches sont disponibles sur le site de la 
paroisse : http://nd.noyeraies.free.fr/ 
 

✓ Messes en semaine :  Le mercredi à 8h30 à la Maison paroissiale à Tullins et le 
jeudi à 8h30 au presbytère à St Quentin  
 

✓ Temps de CAREME 2021  
Du fait de la situation sanitaire, nous ne pouvons organiser des « soirées Carême », 
temps de réflexion …. L’équipe paroissiale, l’équipe « KT pour tous », le groupe 
« communication » vous proposent, à partir du Mercredi des Cendres : 

➢ sur le site de la Paroisse ou par mail (sur demande), pour chaque dimanche, 
les textes de la Parole… des réflexions, des activités pour vivre ce Carême avec le 
Seigneur et avec tous les paroissiens … 

➢ pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail ou internet, une formule « papier » vous 
sera distribuée. Pour la recevoir, vous devez vous signaler aux personnes qui 
préparent et animent les messes… merci ! 

  
Chant d’envoi ; Si l’espérance t’a fait marcher 
1/ Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur.  
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur.   
Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
2/ Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim.  
Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim.   
Tu auras le cœur ouvert. Alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
3/ Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin.  
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin.   
Tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon.  
 
La prochaine messe à Poliénas sera célébrée le dimanche 14 mars 2021 à 10h                                                                   

Bon dimanche et bonne semaine à Tous ! 

http://nd.noyeraies.free.fr/

