La paix:
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)
.Communion:
Venez ! Approchons-nous de 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.
-Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !
Il nous rend à la vie par son eucharistie

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi
Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

Envoi: Regarde l’étoile,
invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains
rien !
voque Marie,
elle te conduit sur le
chemin !

Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Entrée:
- Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton coeur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de
tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse
pour ton Dieu.

1- Si le vent des tentations s’élève,

si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne
2- Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

Agenda de la semaine du 21 au 27 Décembre 2015

Jeudi 24

Dimanche 20 décembre 2015– 4ème Dimanche de l’Avent-

Regarde l’étoile, in-

3-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 abimes.

Mercredi 23

Paroisse Saint Pierre du lac
La Motte Servolex - Le Bourget -le Tremblay– Bourdeau la Chapelle du Mont du Chat.

11h00 : répétition veillée de Noel au Bourget
20h00 : Conférence-débats « Jésus Mohammad » par le Père
Delorme, Ahmed Bouyerdene à la Maison Diocésaine
20 h 15 : Chœur liturgique avec l’orchestre de jeunes
13h30 : répétition de la veillée de Noel à la Halle.
18h30 : Veillée de Noel à la Halle D.Parpillon
20h00 : Concert d’orgue et Veillée de Noel au Bourget.
10h30 : messe au Tremblay.
18h00 : messe à la Motte
10h30 : messe au Bourget

- Toutes les nations marcheront vers ta
lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
Faisant monter vers Dieu la louange.
« Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni. »

Prière pénitentielle
– 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)

Laudato Si
Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans
toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en
faisant la paix par le sang de sa croix. » Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que « Dieu sera tout en tous ». De cette manière, les créatures
de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le
Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les
fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse

Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi
que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps
anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera…
celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se
dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix!

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)
«En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Prière universelle

Psaume :
Refrain :Dieu fait nous revenir; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés.
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim!
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom!

-Seigneur, nous avons tant besoin de toi
ou
-Accueille au creux de tes mains , la prière de
tes enfants

CREDO

Comme l'argile se laisse faire
Offertoire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon coeur te cherche, Toi mon Dieu !
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis)

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais
tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché;
alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de
moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime
le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour
toutes.

Alléluia. Alléluia. . Voici la servante du Seigneur :
que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia. .
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Comme une terre qui est aride,
ainsi mon coeur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère.
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.
Comme un veilleur attend l'aurore,
ainsi mon âme espère en ta parole,
Car ta parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
– Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna, au plus haut des
cieux ! (bis)
– Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !Hosanna, hosanna, au plus haut des
cieux ! (bis)

