Communion
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 !
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.

TEMPS DE L’ENVOI
Fais briller ta vie ! Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie ! Tu seras lumière sur la terre.
Partage ton pain avec celui qui a faim,
Accueille chez toi le malheureux.
Partage ta vie en marchant sur le chemin,
Tu pourras vraiment être heureux.

Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi,
Ouvre-Lui ton cœur et ton esprit.
Dépasse les murs, le monde a besoin de toi,
Tu découvriras la vraie vie.

Temps de prières autour des crèches (Chants, Histoire de Noël)
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21

14h30 : Eglise de la Chapelle du Mont du chat.
15h00 : Chapelle de la Roche Saint Alban
16h00 : Eglise du Bourget
16h00 : Eglise de Bourdeau
17h00 : Eglise du Tremblay
17h00 : Eglise de La Motte

Célébration du pardon : lundi 18 à 20h à La Motte Servolex
Veillée de Noël : Dimanche 24 : 18h30 à la Halle Parpillon La Motte Servolex
20h30 Eglise du Bourget du Lac
NOEL : Lundi 25 : 10h30 Messe à l’église du Tremblay
Mise en place de la Halle Parpillon à La Motte le samedi 23 décembre dès 8heures
et rangement le mardi 26 décembre dès 8h. Merci à toutes les bonnes volontés.

Paroisse Saint Pierre du Lac

- La Motte-Servolex – Le Bourget du Lac Bourdeau- La Chapelle du Mont du Chat – Le Tremblay
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04 79 25 41 60

10 décembre 2017 - 2ème dimanche de l’Avent

– Année B

TEMPS DE L’ACCUEIL
Préparez à travers le désert,
les chemins du Seigneur.
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient le Sauveur !
-Tracez dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu;
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
-Voici le Seigneur vient à nous,
Et sa Gloire en ce monde paraît.
Sa parole nous est donnée pour nos pas,
Elle est lumière à jamais.

« Préparez le chemin du
Seigneur.
Rendez droits ses sentiers. »

Demande de pardon (Messe d’Emmaüs)

-Elève avec force ta voix,
Le voici, ton berger, ne crains pas,
Il rassemble tous ses enfants,
les conduit sur les chemins de la vie.

Seigneur, prends pitié,
Prends pitié de nous
O Christ, prends pitié,
Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié,
Prends pitié de nous.

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère Lecture : du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans
les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne
et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets,
en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la
bouche du Seigneur a parlé. »
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix
avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ;
son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Psaume 84 (85)
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et
ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de
Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je
ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous
ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus (Messe de la Trinité)

2ème Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un
seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur
ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard.
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelquesuns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour
du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les
éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne
pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous
devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les
éléments embrasés seront en fusion.
Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et
une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant
cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le
salut de Dieu. Alléluia.

 Évangile de Jésus Christ selon saint selon saint Marc (1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le
prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses

Credo
Prière Universelle

Entends notre prière
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers, (bis)
monter vers Toi Seigneur.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Agneau de Dieu (Messe de la Trinité)
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)

Anamnèse (Messe de la Trinité)
Proclamons le mystère de la foi!
Gloire à Toi qui étais mort!
Gloire à Toi qui es vivant!
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour:
Viens, Seigneur Jésus,
Viens, Seigneur Jésus!

Agneau de Dieu,
emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu,
dans l'amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

Notre Père ( de Glorious)
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite
Sur la terre com' au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles. Amen

