Paroisse Saint Pierre du Lac

Communion

Dimanche 8 mai 2016 – 7ème dimanche de Pâques – Année C
Je suis le pain vivant, descendu du ciel
Qui mangera ce pain vivra à jamais
Et le pain que, moi, je donnerai,
C’est ma chair pour la vie du monde.

– Ce pain d’amour pour l’homme quand dans le désert la manne tombe en allégresse
Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse.
– Pain d’unité pour l’homme un peuple de frères marchant vers la terre promise
Pain d’unité pour l’homme dans ce qui diffère et devient chance pour l’église.
– Pain du partage pour l’homme vivre solidaire dans l’ordinaire des jours qui passent
Pain du partage pour l’homme donné sans frontière pour que justice et paix se fassent.
– Ce pain d’espoir pour l’homme pétri de lumière et qui appelle à la confiance
Ce pain d’espoir pour l’homme pour la vie entière Dieu renouvelle son alliance.

Temps de l’envoi
Pour un seul et même Dieu ils deviennent chemin
Et portent la lumière.
Pour un seul et même Dieu ils deviennent chemin
Et partagent le pain.
Ton peuple a pris la route, au désert ils t’ont cherché.
La route de Dieu au cœur de l’homme.
La route de l’homme au cœur de Dieu.
Ton peuple a pris la route.

Agenda de la semaine du 9 au 15 mai 2016
Désormais, les annonces sont sur le bulletin mensuel que vous trouverez sur le site
internet de la paroisse ou (et) au fond de l’église.
Samedi 14 : 15 h au Bourget Mariage de Magali MARECHET et Jérémy HUGO
Quête pour le budget pastoral diocésain aux messes dominicales.
Vente de la revue Savoie Partage (5 euros).
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net Tél : 04 79 25 41 60
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Temps de l’accueil
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
P Seigneur,
- Louons notre
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

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

Demande de pardon
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Je suis parti si loin de toi.
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Mais je veux revenir vers toi.

Célian
Kylian

Dristan

Gloire à Dieu

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

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,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père ; 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.
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.
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Rap
Rém

Temps de la Parole
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55‑60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent
à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur,
ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.
Psaume 96 (97)

Baptême
Bénédiction de l’eau
Risquerons-nous
D’être amis dans le Seigneur ?
Oserons-nous
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet homme, ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme « Amis » ?

O béni sois-tu Seigneur
Béni sois-tu pour l’eau.

Credo, credo, credo (bis)

Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Je ne vous laisserai
pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et
votre cœur se réjouira. Alleluia.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (17, 20‑26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi
je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi aussi, je sois en eux. »

Temps de l’Eucharistie
Prière Universelle
Accueille au creux de tes mains
La prière de tes enfants.

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 ! (bis)
Amen (3 fois)

Offertoire
Humblement dans le silence de mon cœur
Je me donne à Toi Mon Seigneur.
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus. (bis)
Sanctus.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen.

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)

