Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
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La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

Communion
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1 – Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 –Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4 – Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

32ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 27 Novembre 2015
« Tous ont pris sur leur superflu, mais
elle, elle a pris sur son indigence »

ENVOI
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !

ACCUEIL
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image,
Eternel est son amour.
Il sauva Noë du déluge, Eternel...
L’arc en ciel en signe d’alliance, Eternel...
Il a parlé par les prophètes Eternel...
Sa parole est une promesse, Eternel...

Agenda de la semaine du 9 au 15 Novembre 2015
Lundi 9

18 h 30 : Equipe communication

Mercredi 11

10 h 30 : Messe du 11 novembre
20 h 15 : Chœur liturgique

Jeudi 12

20 h 30 : Chœur musique sacrée

Vendredi 13

18 h- 20 h : Equipe préparation animation autour des crèches
dans les églises.

Samedi 14 :

18h : messe anticipée à La Motte (quête Secours Catholique).

Dimanche 15

10h30 : messe au Bourget (quête Secours Catholique)

Dans l’Esprit saint il nous baptise, Eternel...
Son amour forge notre Eglise, Eternel...

Prière pénitentielle
Jésus, Dieu de miséricorde,
cherche-nous et retrouve nous,
Nous avons trahi ta confiance
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Nous désirons voir ton visage
et toucher ton côté ouvert,
viens nous cacher dans tes blessures
Christe, Christe, Christe eleison (bis)
Image du Dieu invisible
et premier né d’entre les morts,
recrée nous à ta ressemblance
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)

Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo !
Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia !
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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Lecture du premier livre des Rois (17, 10‑16)
Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38‑44)
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville.
Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore :
« Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du
Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de
farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous
mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord
cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils.
Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la
terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas,
et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par
l’intermédiaire d’Élie.

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations
sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places
d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font
de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
(En ce temps-là,) Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et
regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de
grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais
elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre."

Psaume
Que soit béni le nom de Dieu
De siècle en siècle,
Qu'il soit béni !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24‑28)
« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude »
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour
nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était
pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il
s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des
hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert
une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia .

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise
catholique à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection
de la chair, à la vie éternelle, Amen.

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)
Notre père
Notre père, Que ton règne vienne

Prière universelle
Par nos mains et par nos cœurs
Par toute notre vie,
Que ton règne vienne !
Offertoire
Bénis, Seigneur, les fruits de la terre,
La vie de tes enfants, le pain de l'amitié.
Ouvre mes yeux sur le monde,
Mon cœur pour mieux l'aimer,
Mes mains pour le servir.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)

Agneau de Dieu
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)

