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

Communion
Venez ! Approchons-nous e la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de
l'Agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,

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

ENVOI
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

3ème dimanche de l'Avent

Dimanche 13 décembre 2015

Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse.

" Celui qui a deux vêtements, qu'il
partage avec celui qui n'en a pas"

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes

Agenda de la semaine du 14 au 20 Décembre 2015
Lundi 14
Mercredi 16

Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19 :

14h30-16h30 Lire l’Ancien testament à la Motte
20h00-22h00 Lire l’Ancien testament à Chambéry le Ht
18h00 : EAP
18h30 : cercle du Silence à Chambéry
20 h 15 : Chœur liturgique
10h30 : célébration de Noel à l’Ecole St jea
20 h 30 : Chœur musique sacrée
18h-21h Aumônerie collèges 5è,4è,3è à Chambéry le HT
20h00 : Concert des « Saisons » à l’église de la Motte
12h00 : Aumônerie lycée à Chambéry le HT
18h00 : messe anticipée à La Motte(quête pour Pax Christi)
20h30 : Concert de Noël au Bourget.

Dimanche 20 10h30 : messe au Bourget. Vente de chocolats des Soeurs de
Bethleem.
Venez petits et grands écouter l’histoire de Noel devant la crèche :
-Lundi 14/12 à 17h église du Bourget du Lac
-Mardi 15/12 à 17h église de la Motte
-Mercredi 16/12 à 17h église de Bourdeau
-Jeudi 17/12 à 17h église du Tremblay
-Dimanche 20/12à 15h église de la Chapelle du Mont du Chat.
Horaires des messes de Noel : La Motte : Halle D.Parpillon à 18h30,
Le Bourget : 20h30.
Messe du Jour de Noel 25 décembre au Tremblay à 10h30.
ah

Laudato Si
(de l' Encyclique du Pape François)

ACCUEIL

Le monde est plus qu’un problème à
résoudre, il est un mystère joyeux que
nous contemplons dans la joie et dans
la louange.
La conscience de la gravité de la crise
culturelle et écologique doit se traduire
par de nouvelles habitudes. Beaucoup
savent que le progrès actuel, tout
comme la simple accumulation
d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à
donner un sens ni de la joie au cœur
humain, mais ils ne se sentent pas
capables de renoncer à ce que le
marché leur offre. Dans les pays qui
devraient réaliser les plus grands
changements d’habitudes de
consommation, les jeunes ont une
nouvelle sensibilité écologique et un
esprit généreux, et certains d’entre
eux luttent admirablement pour la
défense de l’environnement ;mais ils
ont grandi dans un contexte de très
grande consommation et de bien-être
qui rend difficile le développement
d‘autres habitudes. C’est pourquoi
nous sommes devant un défi éducatif.
Marchons en chantant ! Que nos luttes
et notre préoccupation pour cette
planète ne nous enlèvent pas la joie
de l’espérance.

Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de Vérité.
Donne-nous ton espérance,
ton amour, ta Sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
nous attire en ta présence
pour nous tourner vers nos frères.
Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes il n'y aura plus.

Préparation pénitentielle
Seigneur, je viens à Toi, j'implore ton secours,
Jésus, si tu le veux, révèle ton amour !
Pitié pour un pécheur !
Guéris-moi, tu le peux (bis).
Ta main posée sur moi, efface toute plaie.
Vraiment Seigneur tu veux que j'entre dans la paix.
Par Toi je suis heureux,
Jésus-Christ Fils de Dieu ! (bis)

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18)
« Que devons-nous faire ? »

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton
coeur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient
sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à
craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains
défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura
en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et
se réjouira, comme aux jours de fête. »

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : «
Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il
partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même !
» Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ;
ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de
plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas
le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres
exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Psaume
Jubilez, criez de joie
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour notre Dieu !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples
ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur,
il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi,
le Saint d’Israël !

Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la Foi !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)
« Le Seigneur est proche »

Anamnèse
Il est grand le mystère de la Foi !
Tu étais mort, Tu es vivant
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

Entends la voix de ma prière
Quand je crie vers toi.
Quand je lève les mains
Quand j' implore ta présence.

Je t'ai appelé par ton nom
Je t'ai appelé par ton nom.
Tu comptes beaucoup à mes yeux.
Tu es précieux pour moi car je t'aime.

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que
votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout
ce qu’on peut concevoir, gardera vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

Prière universelle

Notre Père, que ton règne vienne

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis).

Agneau de Dieu
Donne la paix, donne la paix,
Donne la paix à ton frère
1-Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2-Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix

