Communion
1 – Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche,
Toi mon Dieu.
Je viens vers Toi, Jésus (bis)
2 – Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.

Envoi
Veillons et prions,
Nous ne savons ni l'heure, ni le jour.
Veillons et prions,
C'est aujourd'hui le temps de l'amour.
2 - Tu fais de nous, Seigneur,
Des guetteurs de l'aurore.
Apprends-nous à rester vigilants.
Tu viens en nous, Seigneur,
Pour nous guider encore.
Donne-nous de te suivre en chantant.

3 – Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas

AGENDA

:

Petits et grands venez chanter, prier et écouter l’histoire de Noël autour des crèches
Samedi 16 décembre à 14 heures 30 à l 'église de LA CHAPELLE du MONT du CHAT
Dimanche 17 décembre à 15 heures à la chapelle de LA ROCHE SAINT ALBAN
Lundi 18 décembre à 16 heures à l 'église du BOURGET DU LAC
Mardi 19 décembre à 16 heures à l 'église de BOURDEAU
Mercredi 20 décembre à 17 heures à l 'église du TREMBLAY
Jeudi 21 décembre à 17 heures à l 'église de LA MOTTE SERVOLEX

Horaires des messes de Noël
23 décembre 8h : Mise en place de la Halle Parpillon à La Motte Servolex pour la veillée
de Noël toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
veillées de Noël :
dimanche 24 décembre : 18h30 à la Halle Parpillon à La Motte
dimanche 24 décembre : 20h30 à l'église du Bourget du Lac
Messe du Jour de Noël 25 décembre : 10h30 à l’église du Tremblay
mardi 26 décembre : 8h rangement de la Halle Parpillon à La Motte ( toutes les bonnes
volontés sont également les bienvenues)
Tous les autres horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le bulletin mensuel que vous trouverez sur le site internet paroissial ou en format papier au fond des
églises. Si vous souhaitez le recevoir directement chez vous laissez votre adresse courriel
dans les boites aux lettres prévues à cet effet au fond des églises.
Retrouvez également plus d’actualités sur la page Facebook de la paroisse
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net tel : 04.79.25.41.60
Maison paroissiale : 230 montée St Jean 73290 La Motte Servolex

Paroisse Saint Pierre du lac
La Motte - Le Bourget
Bourdeau– Le Bourget du Lac
La Chapelle du Mont du Chat
La Motte Servolex - Le Tremblay

Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent
Temps de l’accueil

Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître
de la maison ( Marc13,35)

Regarde l'aurore est déjà là,
Jour qui se lève, étoile au fond des nuits,
Regarde l'aurore est déjà là,
Etoile dans ta vie.

2 - Ouvre ton cœur, Dieu est là,
Ne l'as-tu donc pas reconnu.
Dieu est toujours de présence,
Compagnon sur notre route.

1 - Ouvre tes bras, Dieu est là,
Guettant le jour de ton retour.
Dieu est toujours en attente,
Main tendue pour la rencontre

4 - Ouvre tes yeux, Dieu est là,
Première étoile dans ton ciel.
Dieu est toujours en naissance,
Lumière sur notre terre.

Demande de pardon (messe de Schutz)
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ; Écoute-nous et prends pitié !

 Liturgie de la parole
Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos
cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de
ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient
ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour
celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous
nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes
n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos
fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se
réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au
pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.

Psaume 79(80)
Dieu ,fais nous revenir ;
Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !

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 et 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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(1,3-9)

Viens Emmanuel ; Viens, viens nous sauver !
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a
donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de
la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement
jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ
notre Seigneur.

Anamnèse

(messe de Schütz)

Louange à toi qui étais mort,
Louange à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Nous t’attendons, Seigneur Jésus !

Saint le Seigneur (Messe de Schütz)
1 – Saint le Seigneur de l’univers ! (3 fois)
Hosanna ! Louange à Toi !
2 – Qu’il soit béni Celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin Hosanna !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
1 – Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
que ton règne vienne,
2 – Alléluia ! Alléluia ! Voici mon Fils, mon Bien-aimé !
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
En lui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le, Alléluia !
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne
Pardonne-nous
nos offenses,
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivredélivre
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (13,33-37)
Agneau de Dieu (Messe de Schutz)
nous du Mal.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car Amen
1 – Agneau de Dieu, Agneau pascal,
vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en
Toi qui enlèves le péché, nous te prions viens nous sauver.
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à
De notre monde prends pitié.
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
2 – Agneau de Dieu, Agneau pascal,
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq
Toi qui enlèves le péché, nous te prions viens nous sauver,
ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve
Donne ta paix et prends pitié.
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Alléluia



(Messe Schutz)

