Communion

Aimer c’est tout donner, (ter)
Et se donner soi même.
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes,
Sans l’amour je ne suis rien.
Quand je distribuerais ce que je possède en aumône
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien.

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

Dimanche 29 octobre 2017 — 30ème dimanche du temps ordinaire
« Tu aimeras ton prochain

Temps de l’accueil

Temps de l’envoi
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 !

Agenda des célébrations et temps de prière de Toussaint
Mardi 31 18h00 : Messe anticipée de Toussaint à La Motte Servolex
Mercredi 1 9h00 : Messe au Tremblay
10h30 : Messe au Bourget du lac ou à La Motte Servolex (vérifiez sur
le site internet ou sur la porte de l’église du Bourget du lac)
14h30 : Temps de prière au cimetière de La Motte Servolex
15h00 : Temps de prière au cimetière de Bourdeau, du Bourget du
lac, de la Chapelle du Mont du Chat
16h00 : Temps de prière au cimetière du Tremblay
Jeudi 2
18h30 : Messe pour les défunts à La Motte Servolex

==> Dimanche 19 novembre : dimanche fraternel diocésain à La Traverse
au Bourget du lac.
Pas de messe à l'église du Bourget, messe unique salle de la Traverse à
15h30
Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs
Prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité,
Prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous (2 fois)
O Christ, prends pitié
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit
Prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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.

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu, notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière :
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour:
Il vous comblera de Lui.

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.

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car
vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve
et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos
fils, orphelins.
« Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu
n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »

Gloria, Alléluia ! (4 fois)
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur
de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

Credo
Psaume 17 (18)
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur
Ecoute la voix du Seigneur.
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur,
mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier,
mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au
Seigneur, je suis sauvé de tous mes
ennemis. Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

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 toutpuissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
 2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien.
Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la
Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que
nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous
détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des
cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui
vient.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
Et donne-nous ton salut.

Sanctus (Messe de 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)

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

Anamnèse (Messe de Sablonceaux)
Il est grand le mystère de la foi !

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

