Paroisse Saint Pierre du lac

Communion
Tu es là présent, livré pour nous
Toi, le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu
t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 – Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Temps de l’envoi
Espère en Dieu, car Dieu espère en toi
Ton avenir respire au fond de toi
Ouvre les yeux, regarde autour de toi
Le monde attend la force de tes bras.
(bis)

La Motte Servolex - Le Bourget du Lac - Bourdeau - La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs, brûlé de charité,
Assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en
nous Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
Tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

2 - Si tu crois en Jésus ressuscité
Espère en l'homme comme lui, comme lui.
Offre tes mains aux mains des pauvres
Offre tes mains pour servir aujourd'hui
La justice et l'amour.

Dimanche 18 octobre 2015 — 29 ème dim. du temps ordinaire (Année B)

Temps de l’accueil
1 – De toi Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi O Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très
saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que …
Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que …
Tu affermis nos mains pour le combat. Que
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que
3 – Tu viens sauver tes enfants égarés. Que
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour.
Que ...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que

Demande de pardon
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes

2 - Tu n'agis pas selon nos péchés,
Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes

Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur.

3 - Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes

Agenda de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015
Lundi 26
20h00 : Célébration du pardon au Bourget du lac
Samedi 31 18h00 (horaire d’hiver) : Messe anticipée de la Toussaint à La Motte.
Dimanche 1 9h00 : Messe de la Toussaint au Tremblay
10h30 : Messe de la Toussaint au Bourget du lac
14h30 : Prière au cimetière de la Motte Servolex
15h00 : Prière au cimetière de Bourdeau et du Bourget du lac
16h00 : Prière au cimetière du Tremblay
Lundi 2 Novembre 18h30 : Messe pour les défunts à la Motte.
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

“Que voulez-vous
que je fasse pour
vous ?”

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu par le chant du monde.
L'univers nous chante son Nom.
Gloire à Dieu par le cœur de l'homme;
Gloire à Dieu !

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10‑11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

Prière universelle
Esprit de Dieu, intercède pour nous
Vient au secours de notre faiblesse.

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

Psaume
Dieu ne peut que donner son amour,
Notre Dieu est tendresse !
Ô Dieu est tendresse
Ô Dieu qui pardonne.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

 2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14‑16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous
n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançonsnous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

1 – Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)

2 – Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)

Anamnèse
Tu étais mort, Tu es vivant,
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la
gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix. (bis)

Alléluia
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10, 35‑45)
En ce temps-là,
là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander,
dema
nous voudrions que tu le fasses
pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous
vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous
Donne
de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez
sere baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui
C
qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »

