« PAROISSES VIVANTES AUJOURD’HUI »
Le 1er mai de 10-17h à Tournus (devant l’abbaye)
Les 6 paroisses du doyenné du Mâconnais dont nous faisons partie se
retrouvent pour un temps festif, de connaissance et de partage.
« Venez et voyez »

Vendredi 19 avril Vendredi saint 15h30 à la Maison Saint Agnès de
Bonnay et 18h30 à Ameugny
Samedi 20 avril Veillée Pascale à 20h30 à Cortevaix
Dimanche 21 avril Pâques Messe de la Résurrection à 10h30 à Chapaize

Jeudi 18 avril 2019

EGLISE d’AMEUGNY

Jeudi Saint Année C
Chant d’entrée : Comme lui savoir dresser la table.
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui !
1 Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde
2 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde
3 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde
4 Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur
Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde
Gloria : Messe de Saint Jean
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
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,
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 est le très haut Jésus Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père Amen
Première lecture : du livre de l’Exode (12,1-8.11-14)

Permanence à la maison paroissiale les :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14 H 00 à 15 H 00
Secrétariat paroissial : vendredi de 14h00 à 16h30 N° téléphone : 03.85.50.77.59
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.7

Psaume : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
Deuxième lecture : de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens
(11, 23-26)
Acclamation : Gloire à toi, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi
Seigneur!

Evangile : selon St Jean (13,1-15)
Lavement des pieds : Ubi Caritas et amor Ubi Caritas Deus ibi est
Prière universelle : O Seigneur écoute et prends pitié.
Sanctus : Messe de Rangueil
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Messe de Rangueil
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
Notre Père : récité
Agneau de Dieu Messe de l’Ermitage
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1 prends pitié de nous !
2 prends pitié de nous !
3 donne-nous la paix.
Communion : Tu fais ta demeure en nous
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi : En toi ma confiance
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte,
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
R. En toi, j´ai mis Seigneur, Ma confiance
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m´endorme pas
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.
3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton Nom, je chanterai à jamais !
ANNONCES :
Tous les lundis : Adoration à la Maison Paroissiale à 10 H 30. (Les
personnes ne pouvant pas se rendre à l’Oratoire peuvent prendre un temps de
prière là où elles se trouvent en communion avec la Paroisse.)
Tous les jeudis : messe à l’Oratoire de la maison paroissiale à 18 H 00
Dimanche 21 avril 2019 : Célébration du baptême de Léandro Gonzales à
Chapaize.
Lundi 22 avril 2019 : Célébration d’une messe d’un groupe allemand à
Ameugny.
Samedi 27 avril 2019 : Célébration du baptême de Hermine Härborg à
Chapaize.
Lundi 29 avril 2019 : Célébration d’une messe d’un groupe de chorale
néerlandais à Ameugny.
Dimanche 21 avril Pâques Messe de la Résurrection à 10h30 à Chapaize
Dimanche 28 avril 2 de Pâques Messe à 10h30 à CORMATIN

