
Prière sur les offrandes : Pour te servir Seigneur, nous déposons nos offrandes sur 

ton autel : accueille-les avec indulgence, pour qu’elles deviennent le sacrement de 
notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°3 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, nous sommes 
appelés à être la famille du Christ. Grâce à lui, avec les mots qu’il nous a appris, nous 
pouvons dire :      

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur: Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de 

notre rédemption ; permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser 
dans la vraie foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. –Amen. 
ENVOI 

1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit: Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. 
  Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d´unité, 
 Fais de nous des témoins de ton pardon, à l´image de ton amour. 
2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
LE DIMANCHE 17 février 2019/ JEHONVILLE/ 11 h 00/   

UNE SEULE MESSE POUR TOUTES LES PAROISSES DE L’U.P. PALISEUL ST JOSEPH 
PRESIDEE PAR MGR Rémy VANCOTTEM – évêque de NAMUR 

 

LA MESSE DES FAMILLES en mois de février/ 
*PALISEUL/ Le dimanche 24 février 2019: 10 h 30 

« L’amour de Jésus dépasse les frontières de l’espace et du temps» 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

3 février 2019 –4e dimanche du temps ordinaire©. 
«S’il me manque l’amour…» 

 

Aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l’ai demandé,  
Aimez-vous, aimez-vous.  

   
1/ Je vous laisse la paix, je  vous donne ma paix,  
Pour que vous la portiez autour du monde entier.  
   
2/ Soyez témoin d’amour, soyez signes d’amour,  
Pour que vous le portiez, autour du monde entier.  
 

3/ Aimez votre prochain comme un autre vous-même 

Et sachez pardonner comme dieu vous pardonne ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 

l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.  –Et avec votre Esprit.   

« Qui est-il, frères et sœurs, celui qui nous rassemble aujourd’hui ? Il est celui qui 

vient libérer nos vies, celui qui vient nous confier l’annonce de la bonne nouvelle. 

Que sa parole nous réveille et que le pain qu’il rompt pour nous soit pain de route.  
 

-Signeur Jésus, consacré par le Père pour annoncer la Bonne Nouvelle du 
salut, prends pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, fortifié par le Père pour faire trimpher l’amour, prends pitié de 
nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, glorifié par le Père pour nous conduire dans la joie du 
Royaume, prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous!   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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 

 

Prions le Seigneur : Accorde-nous Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et 

d’avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen.   

1/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 
    R/ Mangeons ce pain, le pain vivant,  buvons ce vin qui est son sang 
    Corps et sang de jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 
2/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps donner chacun de soi pour que règne la joie. 
 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Lorsque Jérémie raconte sa vocation, il a déjà de l’expérience. Il 
sait que la mission est difficile, et aussi que le Seigneur soutient 
toujours celui qu’il appelle. 
 

Lecture du livre de Néhémie (Jr 1, 4-5.17-19) 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut 
adressée: «Avant même de te façonner dans le sein de 
ta mère, je te connaissais; avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré; je fais de toi un prophète pour les na-
tions. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, 
tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne 
tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai 
trembler devant eux.  Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, 
pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses 
princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te 
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je 
suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 70: «Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 
salut» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains chrétiens de Corinthe briguaient les phénomènes spiri-
tuels alors en vague, tel le don des langues ou celui de la pro-
phétie. Placez mieux votre ambition, dit st. Paul ; il existe un don 
de Dieu qui éclipse tous les autres.     

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 12, 31-13, 13) 
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus 
grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin 
par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il 
me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui ré-
sonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être 

prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute 
ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler 
vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour 
ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil; il ne fait rien d’inconvenant; il ne cherche pas 
son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de 
rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le 
don des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, 
nos prophéties sont partielles. Quand viendra 
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand 
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pen-
sais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de 
manière confuse, comme dans un miroir; ce jour-là, 
nous verrons face à face. Actuellement, ma connais-
sance est partielle; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, 
c’est la foi, l’espérance et la charité; mais la plus grande 
des trois, c’est la charité. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, Le Seigneur m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 

libération.                           Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (4, 21-30)  

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe,  Jésus déclara: « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et 
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient: « N’est-ce pas là le fils de Jo-
seph ? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer 
le dicton: ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me 
dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Ca-
pharnaüm: fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ »  Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis: au-

cun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays. En vérité, je vous le dis: Au temps du prophète 
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la 
pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la 
terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël; pourtant 
Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien 
dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une 
veuve étrangère.  Au temps du prophète Élisée, il y 
avait beaucoup de lépreux en Israël; et aucun d’eux n’a 
été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, 
dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levè-
rent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent 
jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant 
au milieu d’eux, allait son chemin» 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Symbole des Apôtres. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :        Par le Fils, faisons monter vers notre Père 

une prière vraiment universelle:    
       

1. Tu as construit, Seigneur, ton Eglise pour qu’elle an-

nonce aux hommes ta présence parmi eux. Qu’elle le 

fasse à temps et à contretemps car rien n’est impossible 

à l’amour.    

Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour! 
 

2. Tu es proche, Seigneur, des cœurs brisés et désespé-

rés, tu es l’espérance de ceux qui sont écrasés. Ne laisse 

pas tes amis s’égarer dans la nuit, car rien n’est impos-

sible à l’amour.     
 

3. Ils sont nombreux, Seigneur, les pauvres qui chaque 

jour ressentent le fardeau de leur misère. Donne-nous 

d’inventer des chemins d’entraide, car rien n’est impos-

sible à l’amour.      
 

4. Nous sommes là, Seigneur, avec nos joies et nos 

peines, nos préoccupations et nos soucis. Ouvre notre 

cœur à la dimension de ton cœur, car rien n’est plus 

grand que ton amour.   

 

CELEBRANT : Père, comble-nous de ta présence et fais briller 

sur la terre des hommes l’amour que tu as manifesté en Jésus, 

ta Bonne Nouvelle aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

« Aimer c’est tout donner » 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
            Sois le rocher qui m’accueille, 
            toujours accessible ; 
            tu as résolu de me sauver : 
           ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 loi  
  

            
        
         
 



 


