PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC

Envoi
Communion

Tu es là présent, livré pour nous
Toi, le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 – Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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

Faire Eglise tous ensemble
Dans l’esprit qui nous unit :
Une Eglise pour le monde,
Corps vivant de Jésus Christ !

4ème Dimanche de Pâques

1 – Fils de Dieu qui nous devances,
Ta Parole nous conduit.
C’est la vie en abondance
Que tu veux pour tes brebis.
Par notre nom tu nous connais,
Tu sais de quoi nous sommes faits.
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TEMPS DE L'ACCUEIL

2 – Toi le Maître de la vigne,
Tu nous prends comme ouvriers.
A toute heure tu fais signe
Dans l’Eglise à vendanger.
En choisissant de te servir
Nous porterons beaucoup de fruit.

2 - Si le Père vous appelle
à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle
à répandre l'Evangile
en tous points de l'univers,
Bienheureux êtes-vous !
3 - Si le Père vous appelle
à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle
à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs,
Bienheureux êtes-vous !

Agenda de la semaine du 17 au 24 avril 201 6
Lundi 18

« Mes brebis écoutent
ma voix ;
moi, je les connais,
et elles me suivent. »

14h30 Lire L’ancien testament à la Motte
et 20h00 à Chambery le haut.

Samedi 23 : 16h30 : Mariage au Bourget , Thomas MULLER et Léa DARDELIN
18h30 : Messe à la Motte .(Quete exceptionnelle pour l’Ukraine)
Dimanche 24: 9h00 : Messe à Bourdeau (Quete exceptionnelle pour l’Ukraine)
10h30 :Messe au Bourget (Quete exceptionnelle pour l’Ukraine)
suivie des Baptêmes de Léna et Tylio THIBAUT, Matteo
MAZZACANE.

4 - Si le Père vous appelle
à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle
à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau
Bienheureux êtes-vous !
Bienheureux êtes-vous !

Consulter la feuille récapitulative pour les messes et
les temps de prières .
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél. 04 79 25 41 60

ah

1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison
Kyrie eleison (kyrie !) (bis)
2 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison,
Christe eleison. (Christe !) (bis)
3 – Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison
Kyrie eleison (Kyrie !) (bis)

Gloria
Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons,
Père très Saint, nous t’adorons !
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 est saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43‑52)
« Nous nous tournons vers les nations païennes »
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et
prirent place Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui
adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute
la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et
l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vousmêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons
vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné :
J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle
devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et
parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les
expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et
d’Esprit Saint.
Psaume
Allez vers le Seigneur
Parmi les chants d'allégresse !

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un
des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs
robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le
Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le
soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône
sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. »

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27‑30)
« À mes brebis, je donne la vie éternelle »
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne
les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »

Je crois en Dieu

Je crois en Dieu le Père,
En son Fils Jésus-Christ
En l'Esprit créateur
Je crois en Dieu le Père,
Je crois en Toi mon Dieu, Mon Dieu.

Prière universelle
Réveille ta puissance,
Seigneur, viens nous sauver

Sanctus

Anamnèse

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)

Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi Jésus
Gloire à toi qui es vivant
Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité
Viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier

Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis)

Oui la Paix dans les cœurs, Oui la Paix
Et la Paix dans le monde, Oui la Paix
1 - Le regard qui sait écouter,
Le regard qui ne juge pas,
Le regard qui se fait tendresse,
C'est la Paix, oui la Paix.....
2 - La tendresse à n'en plus finir,
La tendresse à pleurer de joie,
La tendresse à crier pardon,
C'est la Paix, oui la Paix.....

3 - Le Pardon oublie le passé
Le Pardon se lève aujourd'hui
Le Pardon ouvre l'avenir...à la paix.

