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

Samedi 21 novembre 2015 — Célébration de Sainte Cécile

Temps de l’accueil
Rondo - Purcell (Harmonie)
Fais paraître ton jour :
1 - Par la croix du fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil
Sans printemps, sans amandier
Fais paraître ton jour
Et le temps de ta grâce ;
Fais paraître ton jour
Que l'homme soit sauvé !

« Je suis venu dans le monde pour
ceci : rendre témoignage à la vérité. »

Demande de pardon

2 - Par la croix du Bien-Aimé,
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie
Par le corps de Jésus-Christ,
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau
Et nous parle de ton nom.

Kyrie de la messe aux chapelles - Gounod
(Chœur de musique sacrée et Quintette)

Gloire à Dieu
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto (bis)
1 – Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton
immense gloire.
2 – Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout puissant
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

3 – 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.
4 – 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.

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13‑14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les
nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer
devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les
nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

Psaume
Il est l’Agneau et le Pasteur,
Il est le Roi, le Serviteur !

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

 2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5‑8)
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et
Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il
vient avec les nuées, tout il le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui
se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui
vient, le Souverain de l’univers.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (18, 33b-37)

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui dem
late répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont liv
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
rité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Ec c e Fide lis Se r vus - G a b r i e l F a u r é
(Chœur de Musique sacrée + Quintette)

Prière universelle
Pour chacun de nos frères, Entends nos
prières

Misericordias Domini (Chœur de Musique sac

Choral du veilleur - J.S Bach
(Harmonie)

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

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 !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix.

manda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pivré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate
. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vé-

Misericordias Domini - Henryk
Jan Botor

(Chœur de Musique sacrée +
Quintette)

Temps de l’envoi
Le s M ous que tair e s noir s - Lul ly
(Harmonie)

Agenda de la semaine du 23 novembre au 29 novembre 2015
Mercredi 25
Jeudi 26

Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

20h15 : chœur liturgique
20h00 Salle J Renoir à Chambéry:
« Laïcité et fait religieux en prison »
20h30: chœur musique sacrée
20h00: rencontre pour les futurs mariés de l’année.
9h00-16h00: Journée des EAP à Myans.
9h-17h Journée Portes ouvertes à RCF avec visite des nouveaux
studios et Brocante à la Maison Diocésaine.
10h00: Rassemblement des CE1
10h00: Préparation 1ère communion
18h00 : Messe anticipée à La Motte.(1er dimanche de l’Avent)
20h00: veillée pour la Vie à Myans
10h30 : Messe au Bourget du lac .(1er dimanche de l’Avent)
16h00: Concert par l’ASAM à l’église de la Motte
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