Anamnèse

Paroisse Saint Pierre du lac

Il est grand le mystère de la foi
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !

La Motte Servolex - Le Bourget -le Tremblay– Bourdeau la Chapelle du Mont du Chat.

Dimanche 18 septembre 2016-25ème Dimanche du temps ordinaire

Agneau de Dieu

1 – Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)
2 – Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix. (bis)

Communion

2 –Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

1 – Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

4 – Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi :
4 – Des ennemis toi tu m’as délivré. Que ma bouche chante ta louange !
De l’agresseur tu m’as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange !
Je te rends grâces au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange !
R : Sois Loué Seigneur pour ta grandeur, Soit Loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange

Entrée:
1 - Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)
Alors, de tes mains,
Pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair.
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis)
Alors, de ton cœur,
Pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain.
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !

Les fils de ce monde sont
plus habiles entre eux
que les fils de la lumière

Prière Pénitentielle

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

Temps de la Parole
1ère lecture : du livre du prophète Amos (8, 4-7)

Rectificatif de l’agenda paroissial : la célébration de rentrée de l’Ecole Saint Jean aura
lieu le vendredi 23 septembre à 15h30 à l’église de La Motte en présence de Mgr Ballot
Consultez le bulletin mensuel pour les messes et les temps de prières, ainsi que pour les
différentes rencontres.Il est visible sur le site de la paroisse ou peut être envoyé à toute
personne donnant son adresse mail (Il est possible de déposer son adresse mail dans les
boites à lettres situées dans le fond de toutes les églises de la paroisse).
Lors de sa parution, quelques exemplaires sont déposés au fond des églises

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays,
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour
que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures,
augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour
un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non,
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.

Psaume

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,)

Refrain : Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes parmi les princes de son peuple.

2ème Lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux
qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité
et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre
Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité.
En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les
hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous.
Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager
et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi et la
vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre,
lui qui était riche,
pour que vous deveniez riche par sa pauvreté Alléluia. .

Site internet paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
Tél paroisse : 04.79.25.41.60

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends
à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.”
Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que
je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.”
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au
premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant
lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un autre :
“Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton
reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. »
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi
dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

CREDO
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
tout
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Saint
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,
tout
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
A la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle
Pour chacun de nos frères ,
Entends nos prières
Pour chacun de nos frères Seigneur

Temps de l’Eucharistie
Sanctus
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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

