PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC
La Motte Servolex - Le Bourget du lac - Bourdeau
La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

27ème Dimanche ordinaire

« Déracine-toi et va te planter
dans la mer. . »

2 octobre 2016

TEMPS DE L'ACCUEIL
Entrez: Dieu est en attente,
sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage,
sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu:
Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'Evangile.

Prière pénitentielle
Seigneur, je viens à toi, j'implore ton pardon.
Jésus si tu le veux, révèle ton amour.
Pitié pour un pêcheur. Guéris-moi, tu le peux.(bis)
Ta main posée sur moi efface toute plaie.
Vraiment, Seigneur, tu veux que j'entre dans la paix.
Par toi je suis heureux, Jésus Christ, Fils de Dieu.(bis)
Seigneur qui m'as guéri, pour moi, qui donc es-tu?
Je veux donner ma foi au Dieu qui m'a reçu.
L'amour vivant, c'est toi, ô Jésus, je le crois.(bis)

2 - Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'Evangile.

Gloria

Entrez: Dieu est en attente, sa maison
est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table
est un lieu pour se donner.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto. !

3 - Vous êtes le peuple de Dieu:
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

(messe de sablonceaux)

Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes? Crier vers toi : «
Violence! », sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la
misère? Devant moi, pillage et violence; dispute et discorde se déchaînent. Alors le
Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le
temps fixé; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a
pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Psaume

R/ Aujourd'hui, ne fermons pas
notre coeur, mais écoutons
la voix du Seigneur!

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut!
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes
de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu; nous sommes le peuple qu’il
conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils
avaient vu mon exploit. »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus.
Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite
en nous.
Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la
Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous
auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous
aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes,
lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas
plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange
et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce
serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté
tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir.” »

Je crois en Dieu
Sanctus

(messe de sablonceaux)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.(bis)

Prière universelle

Seigneur, donne-nous ton Esprit
pour bâtir ton Royaume

Anamnèse (messe de Sablonceaux)

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 !

Agneau de Dieu
(P Richard)
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

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.

Envoi

TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE
TEMOINS
POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES
TU VIENS DEMEURER AU CŒUR DE
CHACUN
ET TA PAROLE NOUS REVEILLE

-Aimer le Père tels que nous sommes
Choisir sans attendre demain Et
croire en l’Amour qui appelle Dieu
nous envoie au cœur du monde.

Agenda de la semaine du 2 au 8 octobre2016

Lundi 10 octobre 19h-21h30, repas fraternel , salle paroissiale à
la Motte ouvert à tous.
Consulter la feuille récapitulative du mois d’octobre
pour les messes et les temps de prières .
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél. 04 79 25 41 60
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