Communion
– Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon
Dieu.
Je viens vers Toi, Jésus (bis)
– Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
– Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

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.
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prit la route de Jérusalem »

– Tu viens de loin ou tu es de ma rue.
Ensemble……
Nos différences, nos couleurs sont une
-Toi l’étranger, toi l’ami de toujours,
Ensemble nous enflammerons le monde chance,
nos différences forment un même pain,
entier.
Notre espérance est un horizon sans fin un même pain
Notre espérance est un lendemain, un
– Nous sommes frères, enfants d’un
lendemain.
même
Père .
R/Ouvrons nos cœurs, nous chanterons:
Ensemble…..
Le Bonheur d’être ensemble et de croire
Rassemblons-nous avec nos joies, nos
en l’amour,
misères,
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil
Rassemblons-nous sous la même Lulevant (bis)
mière, la même Lumière.

Temps de l’accueil

Envoi:
Regarde l'étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin.
--Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse:

-Elle se lève sur mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
dans les cieux et jusqu'au fond des
abîmes.
CODA:
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port elle te guidera.

Prière pénitentielle
La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai

Gloire à Dieu

Louange à Toi Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes
Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles.

Liturgie de la parole
 Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19‑21)

Agenda de la semaine du 27 juin au 3 Juillet 2016
Consulter le bulletin mensuel pour les messes et les temps de prières en semaine ainsi
que les différentes rencontres.
Samedi 2
16h30 mariage à la Motte :Laetitia GRUEZ et Salvatore SALVAGGIO.
18h30 messe à la Motte
20h30 au Bourget : NUIT DES EGLISES.
Dimanche 3
10h30 messe au Bourget suivie du baptême de Julia GARCIA
19h00 : bilan des équipes baptêmes
Notez: Samedi 3 septembre, journée des associations à la Motte et au Bourget
Dimanche 11 septembre : Dimanche de rentrée :précédé d’une AG

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de
Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de
Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses
boeufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laissemoi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors
Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de boeufs pour les immoler, les fit cuire avec
le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite
d’Élie et se mit à son service.
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

Psaume:
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, Tu m’apprends le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon coeur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13‑18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour
votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des
autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns
les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis :
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller
d’abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le
règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laissemoi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi
d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : «
Je te suivrai, Seigneur ; mais laissemoi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »

Credo
Prière universelle
Pour chacun de nos frères, entends nos prières,
Pour chacun de nos frères, Seigneur.

Eucharistie

Saint, Saint, Saint le Seigneur
Le Dieu tout-puissant
Celui qui est, qui était et qui vient. (bis)
1 - Gloire, Honneur et Louange pour notre Dieu
Hosanna (ter) au plus haut des cieux
2 - Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna (ter) au plus haut des cieux
3 - Gloire au Dieu créateur de tout l'univers,
Hosanna (ter) au plus haut des cieux

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les
paroles de la vie éternelle Alléluia.

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51‑62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se
mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les
disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu
tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils
partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux
du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »

SANCTUS

Agneau:
Donne la paix, donne la paix,
Donne la paix à ton frère
1-Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2-Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

Anamnèse
Christ a vaincu la mort
Christ est ressuscité
Viens, Seigneur (bis)
Viens, Seigneur (bis)
Viens, Seigneur, MaranAtha ! (bis)

