SANCTUS ( messe d’Emmaüs)

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)

Anamnèse (messe d’Emmaüs)
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 !

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,
COMMUNION
R/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.
1 – 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.

Envoi
Faire Eglise tous ensemble
Dans l’esprit qui nous unit :
Une Eglise pour le monde,
Corps vivant de Jésus Christ !

2 – 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.
3 – 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.

5 – 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

AGENDA :
Tous les 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.
Retrouvez aussi plus d’actualités sur la page Facebook de la paroisse : https://
www.facebook.com/ParoisseSaintPierreDuLac
Adresse maison paroissiale : 230 montée St Jean 73290 La Motte Servolex tel :
04.79.25.41.60 http:/saint-pierre-du-lac.paroisse.net

Paroisse Saint Pierre du lac
La Motte - Le Bourget
Bourdeau– Le Bourget du Lac—La Chapelle
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“Rendez donc à
César ce qui est
à César, et à
Dieu ce qui est
à Dieu.”

Dimanche 22 octobre 2017
2-Tu viens de loin ou tu es de ma rue.
Ensemble, nous enflammerons
1-Toi, l'étranger, toi l'ami de toujours le monde entier
Nos différences,
Ensemble, nous enflammerons
Nos couleurs sont une chance,
Le monde entier
Nos différences forment un même pain,
Notre espérance
Un même pain.
Est un horizon sans fin,
Notre espérance est un lendemain,
4-Nous sommes frères,
Un lendemain.
Enfants d'un même Père,
Ensemble, nous enflammerons
R/ Ouvrons nos cœurs,
Le monde entier
nous chanterons
Rassemblons-nous avec nos joies,
Le bonheur d'être ensemble
Nos misères.
et de croire en l'Amour,
Rassemblons-nous sous
L'Amour du Dieu lumière,
La même Lumière, la même Lumière.
Dieu soleil levant (bis).

Temps de l’accueil

Prière pénitentielle ( messe de St François Xavier)
1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, Kyrie eleison (kyrie !) (bis)
2 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, Christe eleison. (Christe !) (bis)
3 – Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison Kyrie eleison (Kyrie !) (bis)

GLOIRE A DIEU (messe de Schutz)
1 – Gloire éternelle à notre Dieu ! Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très Saint, nous t’adorons !
2 – Sauveur du monde, Jésus Christ, Agneau de Dieu, le fils béni.
Toi qui enlèves le péché, écoute-nous et prends pitié.
3 – 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.

Liturgie de la parole
 1ère lecture: Isaïe 45, 1.4-6a

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1,15b)
Paul, Silvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus Christ . A vous la grâce et la paix .
À tout instant, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de
vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que
votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur
Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de
Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a
pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude .

Alléluia

Ainsi parle le Seigneur a à son messie à Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main,
pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux
battants, car aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob et
d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me
connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre : Hors de moi, pas de Dieu. Je
t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'orient
à l'occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas
d’autre. »

Psaume
Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia,
Car il a fait des merveilles, Alléluia
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
Néant, tous les dieux des nations lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, apportez votre offrande dans ses parvis
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui terre entière
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture.

Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie

 Evangile de Jésus-Christ selon saint

Matthieu 22,15-21.

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le
faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai
chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas
selon l’apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis : Est-il permis,
oui ou non, de payer l'impôt à César? » Connaissant leur perversité, Jésus dit :
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie
de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et
cette inscription, de qui sont-elles ? - Ils répondirent : « De César ». Alors il leur dit :
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

JE CROIS EN DIEU
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 notre prière
Monter vers toi, Seigneur.

