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

Agneau de Dieu: ( sablonceaux)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix.

ème

8

Communion:
– Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses,
je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
- Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
En tes mains je mets mon esprit,
je te le donne,
Le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Envoi:
Faire Eglise tous ensemble
Dans l’esprit qui nous unit :
Une Eglise 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.

Carême 2017

Dimanche 26 février 2017 –
dimanche du temps ordinaire – Année A

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 !
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.

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…

Le 1er mars à 19h messe des Cendres suivi du Bol de riz, salle paroissiale à la Motte.
Temps de prière et de jeûne
Les mardis de carême de 18h30 à 19h
Le 7 mars église du Bourget du Lac
Le 14 mars église du Tremblay
Le 21 mars église de Bourdeau
Le 28 mars oratoire de la Motte Servolex
Le 4 avril chapelle de la Roche St Alban
Les vendredis de carême de 12h15 à 13h15
A l’oratoire de La Motte Servolex
Les 3, 10, 17, 24, 31 mars et le 7 avril.
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net Tél : 04.79.25.41.60

« Moi, je ne t’oublierai pas »
dit le seigneur.

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

Gloire à Dieu:

R/Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto (bis) ( sablonceaux)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul
es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père ; Amen.

Lecture du Livre du prophète Isaïe (49, 14-15)
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. »
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils
de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur.
Psaume 61(62)
R/ Mon âme se repose en Paix sur Dieu seul, de lui, viens mon salut
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix.
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !

Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge.
Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (4,1-5)
Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des
mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés
dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une autorité humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moimême. Ma conscience ne me reproche rien mais ce n’est pas pour cela que je suis
juste: celui qui me soumet au jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui
est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors,la
louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.

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

Prière universelle
Nada te turbe, nada te espante;
Qien a Dios tiene nada le falta
Nada te turbe, nada te espante:
solo Dios basta.
( Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie:
qui a Dieu, ne manque de rien
Seul Dieu suffit.)

Sanctus
( sablonceaux)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu
de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de
ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2 – Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Notre Père qui es aux
cieux, que ton nom soit
Anamnèse: ( sablonceaux)
sanctifié, Que ton règne
Il est grand le mystère de la foi.
vienne, que ta volonté soit
Gloire à Toi qui étais mort,
faite sur la terre comme au
Gloire à Toi qui es vivant,
Alléluia. Alléluia. . Elle est vivante, efficace,
ciel.
Notre Sauveur et notre Dieu :
la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Donne-nous aujourd'hui
Viens Seigneur Jésus !
Alleluia
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (6, 24-34)
comme nous pardonnons
En ce temps-là,
là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien
bi il s’attachera à l’un et méaussi à ceux qui nous ont
prisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous
offensés.
mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les
le vêtements ? « Regardez
Et ne nous soumets pas à
les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
no
Vous-mêmes, ne valezla tentation mais délivrevous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et
E au sujet des vêtements,
nous du Mal.
pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or
O je vous dis que Salomon luiCar c'est à toi qu'apparmême, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui
q est là aujourd’hui, et
tiennent le règne, la puisqui demain sera jeté au feu, ne sera-t-ilil pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites pas tant de souci; ne dites pas: « Qu’alsance et la gloire pour les
lons-nous manger? » ou bien : » qu’allons-nous boire? » ou encore: »Avec quoi nous habiller? » Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père
siècles des siècles. Amen
céleste sait que vous en avez besoin. »Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroit.
surcr
Ne vous faites pas
de souci pour demain: demain aura souci de lui-même; à chaque jour suffit sa peine. »

