Communion
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2 –Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4 – Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Temps de l’Envoi
Faire Eglise tous ensemble dans l’esprit qui nous unit :
Une Eglise pour le monde, corps vivant de Jésus Christ !
Fils de Dieu qui nous devances, ta Parole nous conduit.
C’est la vie en abondance que tu veux pour tes brebis.
Par notre nom tu nous connais, Tu sais de quoi nous sommes faits.

Agenda de la semaine 21 au 27 septembre 2015
Lundi 21

14h30 à 16h30 à La Motte et de 20h à 22h à Chambéry le
Haut, Initiation à la lecture de l’Ancien Testament(le 3ème
lundi du mois).
20h : relais Solidarité à la Motte.
Mardi 22
19h parcours Alpha à Chambéry le haut
Mercredi 23 20h15 : chœur liturgique
Jeudi 24

20h30 : chœur de musique sacrée

Vendredi 25 20h : équipe de préparation aux mariages
Samedi 26
9hà 12h : ressourcement pour les personnes œuvrant dans la
paroisse suivi d’un repas partagé à La Motte
16h30 : mariage à la Motte Claire DELAHAYE et Florent
CHRISTIN
18h30 messe anticipée à La Motte
Dimanche 27 9h00 : messe à Bourdeau
10h30 messe au Bourget du Lac suivie des baptêmes de
Antoine BARNAVON, Abel CHARUAU, Lilian BOUVIER, Lara
BONNARD
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - tél : 04 79 25 41 60

Paroisse Saint Pierre du Lac - La Motte-Servolex – Le Bourget du Lac Bourdeau- La Chapelle du Mont du Chat – Le Tremblay

Dimanche 20 septembre 2015 –

25

ème

dimanche du temps ordinaire – Année B

Temps de l’accueil
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer vers la vérité.
Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !

« Quiconque accueille en mon nom un enfant,
c’est moi qu’il accueille »

Demande de pardon
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom. Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai quitté ta maison. J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, Kyrie eleison (kyrie !) (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai détourné les yeux. J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, Christe eleison. (Christe !) (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur,
je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, Kyrie eleison (Kyrie !) (bis)

Gloire à Dieu
Gloire éternelle à notre Dieu ! Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très Saint, nous t’adorons !
Sauveur du monde, Jésus Christ, Agneau de Dieu, le fils béni.
Toi qui enlèves le péché, écoute-nous et prends pitié.
Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux loué sans fin.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30‑37)

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17‑20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège,
car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi
de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et
l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

Psaume 53(54)
Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi ; par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière ; écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

 2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques ( 3, 16 – 4, 3 )
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis
pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits,
sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son
fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vousmêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous
êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la
guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais
vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout
dépenser en plaisirs.

Alléluia. Alléluia. Alléluia
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de
notre Seigneur Jésus Christ.

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on
le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de
tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit :
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a
envoyé. »

Temps de l’Eucharistie
Je crois en Dieu le Père,
En son Fils Jésus-Christ
En l'Esprit créateur
Je crois en Dieu le Père,
Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.
Je crois en Dieu qui s'est fait homme
En un seul Dieu pour tous les hommes
A notre chair il prend la vie
Je crois en Dieu source de la vie.
Je crois en Dieu qui croit en l'homme
En un seul Dieu pour tous les hommes.
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu, source d'avenir.
Je crois en Dieu qui vient en l'homme
En un seul Dieu pour tous les hommes
Et son Esprit répand l'amour
Je crois en Dieu source de l'amour

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi Jésus
Gloire à toi qui es vivant
Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier

Prière Universelle
Seigneur, entends la prière
qui monte de nos cœurs

Sanctus
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Tu remplis le ciel et la terre.
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Vois danser en nous Ta lumière.
Hosanna, hosanna
au plus haut des cieux. (bis)
Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis)

Agneau de Dieu
Oui la Paix dans les cœurs Oui la Paix
Et la Paix dans le monde Oui la Paix
- Le regard qui sait écouter,
Le regard qui ne juge pas,
Le regard qui se fait tendresse,
C'est la Paix, oui la Paix.....
- La tendresse à n'en plus finir,
La tendresse à pleurer de joie,
La tendresse à crier pardon,
C'est la Paix, oui la Paix.....
- Le Pardon oublie le passé
Le Pardon se lève aujourd'hui
Le Pardon ouvre l'avenir......à la Paix !

