Paroisse Saint Pierre du Lac

COMMUNION
Ave Verum de Mozart

La Motte – Le Bourget - Bourdeau -- la Chapelle du Mont du Chat
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net/

Samedi 26 novembre 2016 1er Dimanche de l’Avent
Messe de la Sainte Cécile

Ave verum corpus
natum de Maria Virgine :
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine :
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine:
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

(En français)
Je te salue, O vrai corps
Né de la vierge Marie,
Qui a souffert et été immolé
Sur la croix pour le salut des hommes,
Toi dont le côté a été transpercé
A laissé se répandre de l’eau et du
sang ;
Qu’il soit pour nous un avant-goût
De la mort avant le jugement.

TEMPS DE L’ENVOI
Procession d'Elsa à la Cathédrale (extrait de Lohengrin) de Richard Wagner
par l'Union Musicale

Agenda mois de décembre
Lundi 19

:

20h à la Motte, célébration du pardon

Samedi 24 :

18h30 à la Motte, veillée de Noel à la Halle D. Parpillon
20h30 au Bourget, veillée de Noel

Dimanche 25 :

10h30 au Tremblay, messe du jour de Noel

OUVERTURE

African Symphony de Van Mc Coy
par l'Union Musicale

TEMPS DE L'ACCUEIL
Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t'appellera " Ville du Seigneur ",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Jésus, maître
d’espérance

Demande de Pardon
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison !
Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison !
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison !

TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume
de Dieu Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il
arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur
se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers
elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils
diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu
de Jacob! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge
entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de
Jacob! Marchons à la lumière du Seigneur.
Psaume 121

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (messe de st Paul)
Fais nous voir, Seigneur, ton amour et donne nous ton salut.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors
deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Ton règne Seigneur, est un règne de paix.
Quelle joie quand on m’a dit : « nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
Que la paix règne dans tes murs!"

I will sing with the Spirit de John Rutter
par Le Choeur de Musique Sacrée
Credo, Credo, Credo
Friendship's hymn d'Alain Crespin
par l'Union Musicale

Prière universelle
Pour chacun de nos frères,
Entends nos prières
Pour chacun de nos frères,
Seigneur

Sanctus
de la Missa brevis de Jacob de Haan
par le Choeur de Musique Sacrée

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque
où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour,
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie,
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

Anamnèse
(messe de st Paul)

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

Agneau de Dieu
de la Missa brevis de Jacob de Haan
par le Chœur de Musique Sacrée

