Communion

Paroisse Saint Pierre du Lac - La Motte-Servolex – Le Bourget du Lac - Bourdeau-

Ecoute, entends la voix de Dieu. A celui qui a soif Il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise et que parle ton Dieu.
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Ecoute, laisse là ton souci. Que se taisent les mots, que s'éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter. Sa Parole est le pain qui vient nous rassasier.
Ecoute, Dieu t'invite au désert. Au silence du cœur. A la source sans fin.
Ecoute, Il se tient à la porte Il frappe et bienheureux celui qui ouvrira.
Ecoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Il veut pour toi la vie.

TEMPS DE L’ENVOI
Habiter le seuil de ta maison,
Seigneur,
Guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour,
Rester dans l'amour de ton nom.

Veiller pour être prêt le jour où tu viendras
Préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Veiller en espérant que se lève le jour.
Annoncer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

« Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses
sentiers. »

Agenda de la semaine du 07 au 13 Décembre 2015
Lundi 7
Mercredi 9
Jeudi 10
Samedi 12 :

Dimanche 13

20h00 : Conférence sur la Solidarité à la Traverse au
Bourget avec le Père Bruno-Marie Duffé
20 h 15 : Chœur liturgique
19h-21h : Soirée Savoie Fraternité du lac, salle paroissiale à
la Motte
16h30 : Baptêmes à la Motte : Alice Lanquetot et Caroline
Krüger
18h00 : messe anticipée à La Motte (quête pour Pax Christi)
et vente de chocolats pour les sœurs de Bethléem
9h30 : Dimanche fraternel et 10h30 : messe à la Motte.
(Quête pour Pax Christi) Baptêmes : Gwendal et Malo
Fossorier, Margaux Ivanes.

La Chapelle du Mont du Chat – Le Tremblay

6 décembre 2015 - 2ème dimanche de l’Avent
TEMPS DE L’ACCUEIL
Fais-nous marcher à ta lumière
Sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre
Au grand soleil du jour promis.
Le monde sait combien de murs
Sont les témoins de notre haine.
Que nos épées soient des charrues
Pour le bonheur de tous nos frères !
Joyeuse étoile de la paix,
Heureux celui qui te connaît !

Demande de pardon
Dans ton amour pitié pour moi,
Je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie ! (bis)

Il vient le temps des grands réveils
Et des porteurs de l’espérance,
Nous sortirons de nos sommeils
Si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l’avent
Crie l’évangile à tout vivant !

Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie Eleison !
Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie Eleison !
Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie ! (bis)
Par ton amour entraîne-moi,
Sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (bis)

Laudato Si (– de l’Encyclique du Pape François)
… La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est
libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie
mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux
chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant
toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser
chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en
sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins
insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre
intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres
plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans
le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et
l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert
de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant
ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère Lecture : du livre du prophète Baruc (5, 1-9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de
Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta
tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le
ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-dela-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers
l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ;
ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés
par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient
abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin
qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et
les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans
la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Psaume 125 (126)
Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem chante et danse pour ton Dieu.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11)
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que
je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé
en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra
le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la
tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous
fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute
clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et
irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par
Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Alléluia, alléluia (bis) Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur, Alléluia (ter)
Gloire à toi Seigneur.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra
le salut de Dieu. Alléluia.

 Évangile de Jésus Christ selon saint selon saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays
d’Iturée et de Traconitide Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse
Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité
Viens, Seigneur (bis)
Viens, Seigneur (bis)
Viens, Seigneur, Maran Atha ! (bis)

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

Agneau de Dieu
La paix, elle aura ton visage
La paix, elle aura tous les âges
La paix sera toi, sera moi, sera nous
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde Donne nous la Paix !

Semaine des crèches dans nos églises du 14 au 20 décembre
Conte – Chants – Histoire de Noël
A 17 h :

Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17

au Bourget du Lac
à La Motte Servolex
au Tremblay
à Bourdeau

A 15 h :

Dimanche 20

à La Chapelle du Mont du Chat

