Temps de l’Eucharistie
Sanctus (messe de Sablonceaux)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
(bis)
– 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)
Agnus Dei
Oui la Paix dans les cœurs
Oui la Paix
Et la Paix dans le monde
Oui la Paix
- Le regard qui sait écouter,
Le regard qui ne juge pas,
Le regard qui se fait tendresse,
C'est la Paix, oui la Paix.....
- 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.....
- Le Pardon oublie le passé
Le Pardon se lève aujourd'hui
Le Pardon ouvre l'avenir...
...à la Paix !

Envoi
Faire Église tous ensemble
Dans l’esprit qui nous unit :
Une Église pour le monde,
Corps vivant de Jésus Christ !
– Ton appel à vivre ensemble,
Qui dira jusqu’où il va ?
C’est un temps de renaissance
Traversé par des combats.
Les humbles pas de notre amour
Nous mèneront jusqu’à ton jour.

Anamnèse (écossais)
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

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.
– 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.
– 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.
– 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.

AGENDA
Les horaires des messes, prières et rencontres sont
disponibles sur le bulletin mensuel : soit au gond de
l’église, soit sur le site, soit par e-mail. (Si ce n’est déjà
fait, mettez votre adresse e-mail dans la boite aux lettres
située dans l’entrée principale de l’église.)

http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
04 79 25 41 60

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

Dimanche 17 septembre 2017
ème

24

dimanche du temps ordinaire – Année A

Temps de l’accueil
Entrée
1 – De toi Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi O Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très saint !

2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit.
Que …
Tu es lumière et clarté sur nos pas.
Que …
Tu affermis nos mains pour le combat.
Que …
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que …

Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Gloire à Dieu
– Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons,
Père très Saint, nous t’adorons !
– Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le fils béni.
Toi qui enlèves le péché, écoute-nous et prends
pitié.
– Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Dieu fait homme
Lumière née de la lumière
Prends pitié de nous !
Kyrie eleison (bis)
Christ de Dieu, Emmanuel
Soleil levant sur notre terre
Prends pitié de nous !
Christe eleison (bis)
Jésus Sauveur, vie éternelle
Lumière jaillie dans nos ténèbres
Prends pitié de nous !
Kyrie eleison (bis)

Temps de la Parole
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître.
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un
compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ;
alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère
contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a
pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses
péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui
pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à
ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.

Psaume (102)
Bénis le Seigneur ô mon âme,
N'oublies aucun de ses bienfaits.
Bénis le Seigneur ô mon âme,
Bénis le Seigneur à jamais.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Comme le ciel domine la terre,
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Fort est son amour pour qui le craint ;
N’oublie aucun de ses bienfaits !
Aussi loin qu’est l’orient que l’occident,
Il met loin de nous nos péchés.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9)
« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur » Frères, aucun d’entre
nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car,
si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts
et des vivants.

Alléluia ! Alléluia ! Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » En
ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui
voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces
d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de
le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends
patience envers moi, et je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. « Mais, en sortant, ce serviteur
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui
pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai.” Mais
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à
leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur
mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devaistu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié
de toi ?” Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait. « C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Credo
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
Entends la voix de ma prière,
Quand je crie vers Toi,
Quand je lève les mains,
Quand j'implore Ta présence.

