Agneau de Dieu
Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix !

Paroisse Saint Pierre du lac

Communion
Je me tiens à la porte et je frappe :
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte,
J'entrerai chez lui pour m'asseoir,
Moi près de lui et lui près de moi.
Près de Toi, Seigneur,
Nous mangerons le pain de la vie éternelle.
Près de Toi, Seigneur,
Nous boirons le vin de l'Alliance nouvelle.
Je me tiens à la porte et je frappe :
Si quelqu'un a faim de moi et m'ouvre son âme,
Je lui donnerai de mon pain,
Moi près de lui et lui près de moi.
Je me tiens à la porte et je frappe :
Si quelqu'un a soif de moi et m'ouvre ses lèvres,
Je lui verserai de mon vin,
Moi près de lui et lui près de moi.

La Motte Servolex - Le Bourget du Lac - Bourdeau - La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

Mercredi des cendres - 14 février 2018

Temps de l’accueil
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
Seigneur nous irons au désert pour guérir
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

Temps de l’envoi
L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l'ultime étape.

Seigneur nous irons au désert pour prier
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu.
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

Carême 2018
Temps de prière et de jeûne
Tous les vendredis à l’Oratoire de la Motte de 12h15 à 13h15
Temps de prière, les mercredis de 18h30 à 19h :
Le 21 février au Bourget du lac
Le 28 février à Bourdeau
Le 7 mars à La Motte Servolex
Le mardi 13 mars au Tremblay
Après-midi du pardon
Le samedi 3 mars à La Motte-Servolex de 16h00 à 17h30
Conférences de carême :
Les mardis 27 février, 6 et 13 mars de 14h30 à16h30 à la salle paroissiale de La
Motte Servolex.
Les jeudis 1er, 8 et 15 mars de 20h à22h à Chambéry le Haut .
- La richesse : Que nous dit l’Église sur la richesse ?Est-elle un obstacle pour
vivre sa foi ?
- L'égalité entre les humains : Et si l’Église avait été en avance sur ce point ?
- L'aumône, la bienfaisance, le partage avec les pauvres ? Que signifie partager ? La "charité" peut-elle se résumer à donner un peu d'argent ?

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18)
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les
larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter offrandes et
libations au Seigneur votre Dieu.
Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle,
réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur,
iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens !
Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” »
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.

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

Psaume (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)

Imposition des cendres

Pitié Seigneur, car nous avons péché !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

 2ème lecture :

Donne-moi ton regard, O Seigneur, apprends-moi à te voir.
Montre-toi dans le frère, O Seigneur, donne-moi ton regard.
1 – Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie
Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami.
2 – Un regard qui libère et qui brise les liens du malheur
Une envie d’être frères et d’aller vers un monde meilleur.
3 – Un regard qui relève et qui porte la croix de nos nuits
Un calvaire qui s’achève et qui mène à l’aube qui luit.
4 – Un regard de confiance qui renforce la foi des petits
Un élan d’espérance et de paix sur le monde aujourd’hui.
5 – Un regard qui tolère et qui fonde les liens d’amitié
Un espoir sur la terre d’un amour ne cessant de germer.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corin-

thiens (2 Co5,20-6,2)
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en
lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans
effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici
maintenant le jour du salut.

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains
La prière de tes enfants

Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

Sanctus
Tu es béni, Seigneur très saint,
Dieu créateur qui nous appelle.
Par Jésus-Christ parole et pain
Dans le désert tu nous relèves.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18)
En ce temps-là,
là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes
ho
pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de
récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans
d
les synagogues et dans les rues, pour obtenir la
gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là
là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour
p
bien se montrer aux hommes quand ils prient.
Amen, je vous le déclare : ceux-là
là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi
retire- dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi
toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera
ser pas connu des hommes, mais seulement de ton Père
qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

