PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC
La Motte Servolex - Le Bourget du lac - Bourdeau
La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

Communion

ENVOI

http://saint-Pperre-du-lac.paroisse.net

Souffle de paix sur notre terre,
Esprit du Dieu vivant !
Souffle de paix dans nos ténèbres,
Esprit du Dieu vivant !

26ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 27 Septembre 2015

Comme Lui, savoir dresser la table,
Ouvre nos cœurs à Jésus Christ,
Comme Lui, nouer le tablier,
Qu'il soit présent dans nos mémoires,
Se lever chaque jour et servir par amour,
Sa vie n'est pas qu'un souvenir,
Comme Lui.
Ses gestes peuplent notre histoire,
1 - Offrir le pain de sa parole
Nous en sommes témoins (bis) !
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

ACCUEIL
Souffle de l'amour, Esprit de Dieu,
Apprends-nous les mots de ton langage,
Flamme de l'amour, Esprit de Dieu,
Donne-nous le feu qui se partage.

2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Etre pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.
3 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le cœur.
Etre pour eux des signes d'Evangile
Au milieu de notre monde.

Samedi 3 Octobre

9h - 12h : Aumônerie 6èmeà la Motte
10h-12h : Caté à la Motte et au Bourget
18h30 : Messe anticipée à La Motte

Dimanche 4 Octobre

1 - Esprit de tendresse, Feu qui façonne,
Chante ta promesse au coeur de l'homme.
Viens nous éclairer du soleil de midi,
Viens en nos désirs, Flamme de vie.

Seigneur, prends pitié,
Prends pitié de nous.

2 - Esprit de largesse, vent qui pardonne,
Offre ta richesse au cœur de l'homme.
Viens nous revêtir de la force d'En-Haut,
Viens en notre chair, souffle nouveau.

Seigneur, prends pitié,
Prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié,
Prends pitié de nous.

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu !.

Mercredi 30 Septembre 18h -21h : Equipe d’animation paroissiale
à La Motte
20h15 : Chœur liturgique
20h30 : Chœur de musique sacrée

Préparation pénitentielle

Gloria

Agenda de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015

Jeudi 1er Octobre

" Celui qui n'est pas contre nous
est pour nous "

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 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.
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

10h30 : Messe au Bourget du Lac

Presbytère de La Motte : 04 79 25 41 60
ah

Lecture du livre des Nombres (11, 25‑29)
« Serais-tu jaloux pour moi ?
Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une
part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad.
L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus
à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme
courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils
de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître,
arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur
pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre
son esprit sur eux ! »
Psaume
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1‑6)
« Vos richesses sont pourries »
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or
et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous
sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont
moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont
parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de
luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez
condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38‑43. 45. 47‑48)
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la »
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus :« Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui
nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance
au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent
les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans
la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton oeil est pour toi une
occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de
Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et
où le feu ne s’éteint pas. »
Je crois en Dieu,

le Père tout-puissant,
O Seigneur, prête l'oreille à nos appels,
créateur du ciel et de la terre.
Ecoute nos prières.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
Sanctus
a souffert sous Ponce Pilate,
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.
a été crucifié, est mort,
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
a été enseveli, est descendu aux enfers,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Dieu le Père tout-puissant,
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
catholique à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection
de la chair, à la vie éternelle, Amen.

Agneau de Dieu

Anamnèse

Acclamation de l’Évangile

Il est grand le mystère de la foi

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Ta splendeur est chantée par tous ceux qui aiment Tes volontés.
Ta puissance est annoncée au milieu de ton peuple. Alléluia !

Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
Amen (3 fois)

Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia.

Prière universelle

Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix (bis)

