PAROISSE SAINT PIERRE DU LAC

COMMUNION

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

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de
l’Agneau !

14ème Dimanche du temps ordinaire

1 – La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2 – Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3 – Dieu est notre berger,
nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

3 Juillet 2016
TEMPS DE L' ACCUEIL

ENVOI
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos coeurs,
Chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

Vienne la paix sur notre terre
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères
La paix de Dieu dans nos maisons !

3 - Je vais repartir et je veux te prier
Je vais repartir et je veux t'écouter
Je vais repartir et je veux te chanter
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

1 - Nos épées deviendront charrues de laboureurs,
Nos lances deviendront des faux pour la moisson.
Vienne la paix de Dieu !
On ne s'armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre.
Vienne la paix de Dieu !

8 – Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

6 - La terre donnera son fruit le plus précieux,
La terre enfantera le corps de son Sauveur.
Vienne la paix de Dieu !
Les peuples formeront le peuple des sauvés,
L'humanité saura qu'elle est bien aimée de Dieu.
Vienne la paix de Dieu !

Consulter le bulletin mensuel de l’été pour les messes et les temps de prières
en semaine ainsi que les différentes rencontres.
Mardi 5

19h00-20h30 rencontre des parents scouts.

Samedi 9

13h30 Baptême à la Motte : Paul COUSTEIX
15h00 : à la Motte : Sarah VACCHIANI et Raphaël MALZAC.
16h00 au Bourget : Sarah CRETINON et Edouard de BUTTET
16h30 à la Motte :Adeline GOUARD et Thomas STRIEVI
18h30 messe à la Motte

Préparation pénitentielle

5 - Les pauvres mangeront ils seront rassasiés,
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien
Vienne la paix de Dieu !
La patience et l'amour détrôneront la haine,
La jalousie sera vaincue par le pardon.
Vienne la paix de Dieu !

Agenda de la semaine du 3 au 10 juillet 2016

GLORIA

Dimanche 10 10h30 messe à la Motte suivie des baptêmes de Ernestin CHEVROT,
Nathan FLEUTIAUX, Doriann et Kathleen CONS;

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
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"Voici que je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups "

1 - Dans ton amour pitié pour moi,
Je suis un homme au coeur blessé.
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie ! (bis)
Dieu plus grand que notre coeur,
Kyrie Eleison !
Dieu plus grand que notre coeur,
Kyrie Eleison !
2 - Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourra me pardonner,
Dieu de ma joie ! (bis)
3 - Par ton amour entraîne-moi,
Sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (bis)

2 - Invoquons notre Dieu,
Demandons lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
4 - Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des Saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père,
A son fils Jésus Christ,
A l'esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10‑
‑14c)
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1‑
‑12. 17‑
‑20)
« Votre paix ira reposer sur lui »

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !
Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez
avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige
vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. »
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un
enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez
consolés. Vous verrez, votre coeur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme
l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il
leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez !
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse,
ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous
entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix
ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant
et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur :
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les
places et dites : “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons
pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” Je vous le
déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. »
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur
toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne
vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

Psaume
Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, alléluia.
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu :
« Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez,
vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14‑
‑18)
« Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus »
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par
elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas
d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui
marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors,
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des
souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec
votre esprit. Amen.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, Esprit donné pour la vie
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)
Que dans vos coeurs règne la paix du Christ ;
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia

Je crois en Dieu

Prière Universelle
Entends notre prière
Monter vers toi, Seigneur.

Sanctus
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre !
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur le Dieu de l'univers.
1 - Chantez son nom dans tous les temps :
ALLELUIA !
A lui la gloire éternellement : ALLELUIA !
2 - Que soit béni Celui qui vient : ALLELUIA !
Que son Esprit règne sans fin : ALLELUIA !

Anamnèse
Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus, nous t'attendons !
Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Agneau de Dieu
1 - Agneau de Dieu,
Tu as ouvert le livre
Tu es venu sécher nos larmes
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu
Qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous !
Donne-nous la paix.
2 - Agneau de Dieu,
Tu rassembles les peuples
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
3 - Agneau de Dieu,
Tu nous as rendus libres
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !

