Paroisse Saint Pierre du lac

Communion

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

Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

Samedi 28 mai 2016 — Saint Sacrement

1 – Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
2 – Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi,
Plus jamais n’aura soif.
3 – Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson.
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang,
Au dernier jour, je vous ressusciterai.

Temps de l’accueil
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien
du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Temps de l’envoi
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea
Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea !

4 – Le véritable pain du ciel,
C’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu,
Le vrai pain qui donne la vie !
5 – Le pain que je donne, c’est ma chair,
Ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel :
Celui qui le mange ne meurt pas !
Agenda de la semaine du 30 mai au 5 juin 2016
Mardi 31 20h15 : Chœur liturgique (exceptionnellement)
Vendredi 3 18h00 : Messe du sacré Cœur à Barbizet (devant le Sacré –Cœur)
Dimanche 5 après la messe : Baptêmes de Charlotte et Justine MEUNIER (au Bourget du lac)
15h00 : Profession perpétuelle de Sœur Térésa (Albanne CRETINON)
dans la famille missionnaire de Notre Dame (Ardèche).
Attention : Dimanche 26 Juin : Messe de fin d’année en plein
air à la Chapelle de l’Etoile, à la Chapelle du Mont du Chat.

Consulter le bulletin mensuel pour les messes et les temps
de prières, ainsi que pour les différentes rencontres.
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

« On ramassa les morceaux
qui leur restaient :
cela faisait douze paniers.»

Prière pénitentielle
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa
lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre
louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Gloire à Dieu
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

3 - Oui, le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

4 - Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des Saints.

2 - Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

5 - Gloire à Dieu notre Père,
A son fils Jésus Christ,
A l'esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (14, 18‑20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu
très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré
tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il
avait pris.

Psaume 109 (110)
Que soit béni le Nom de Dieu
De siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Prière universelle

Sanctus

Nada te turbe, nada te espante ;
Quien a Dios tiene, nada te falta.
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta.

Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Tu remplis le ciel et la terre.
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Vois danser en nous Ta lumière.
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux. (bis)

(Que rien ne te trouble,
Que rien ne t’effraie;
Celui qui a Dieu ne manque de rien.
Que rien ne te trouble,
Que rien ne t’effraie;
Dieu seul suffit.)

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

rinthiens (11, 23‑26)
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis :
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu. (bis)
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu. (bis)

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

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

 2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Co-

1 - Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu. (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 !
Amen (3 fois)

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
éternellement
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

En ce temps-là,
là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser.
baisse Alors les Douze s’approchèrent de
lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes
mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains
pain et deux poissons. À moins peutêtre d’aller nous-mêmes
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples
di
: « Faites-les asseoir par
groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les
l deux poissons, et, levant les yeux au
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

