PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS
Eglise de CORTAMBERT– 11 novembre 2018
32ème dimanche du temps ordinaire – Année B
CHANT D’ENTREE : JE VIENS VERS TOI JESUS
Je viens vers toi Jésus, je viens vers toi Jésus (bis)
1. 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
2. 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.
3. 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 .

RITE PENITENTIEL : Messe de saint Jean
Kyrie Eleison, eleison, Kyrie Elison, Kyrie Eleison
Christe Eleison, eleison, Christe Eleison, Christe Elison
Kyrie Eleison, eleison, Kyrie Elison, Kyrie Eleison

GLORIA: Messe de saint Jean
PREMIERE LECTURE : du premier livre des Rois (17,10-16)
PSAUME 145 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

DEUXIEME LECTURE : de la lettre aux Hébreux (9,24-28)
EVANGILE : selon Saint Marc (12,38-44)
PRIERE UNIVERSELLE :
Entends nos prières Seigneur notre Dieu, le monde a besoin de toi, viens guider nos pas.
PRIERE D’OFFERTOIRE : GRAIN DE BLE
Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas. Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
SANCTUS : Rangueil de Gouze
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 !
ANAMNESE : Messe de Saint Jean
Proclamons 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 !

INTENTIONS Père Daniel Charpiot, endormi dans la paix du Seigneur le lundi 29 octobre 2018 dans
sa 87ème année et la 60ème année de son sacerdoce.
AGNEAU DE DIEU : Mozart
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur (bis)
Donne-nous la paix !
COMMUNION : Mon Seigneur et mon Dieu
Refrain : Mon Seigneur et mon Dieu (4 fois)
1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur.
Emplis-moi de ta douceur, Tu es mon Roi mon Sauveur.
2 – Esprit Sain consolateur, tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie, ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur, Garde - moi près de ton cœur.
CHANT FINAL : en toi ma confiance (N° 18-07)
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 :
Lundi 12 novembre 2018 : Adoration à la Maison Paroissiale à 10 H 30. (Les personnes ne pouvant pas se
rendre à l’Oratoire prennent un temps de prière là où elles se trouvent en communion avec la Paroisse.)

Lundi 12 novembre 2018 : Réunion de l’EAP à la Maison Paroissiale à 20 H 00
Mardi 13 novembre 2018 Messe à la MARPA de Cormatin à 15 H 30
Mardi 13 novembre 2018 : Formation Franciscaine à la Maison Paroissiale à 19 H 00
Jeudi 15 novembre 2018 : Messe à l’oratoire de la maison paroissiale à 18 H 30
Jeudi 15 novembre 2018 : film au Multiplexe Marivaux de Mâcon à 20h00 : « Le Cœur de l’Homme »
https://www.sajedistribution.com/film/le-coeur-de-lhomme.html

Samedi 17 novembre 2018 : KT TOUS à la Maison Paroissiale de 10 H 00 à midi
Dimanche 18 novembre 2018 : Messe à CORMATIN à 10 H 30
Dimanche 18 novembre 2018 : Fête de la Fraternité avec Caritas France à partir de midi au Quai de
la Gare, à Cluny, Repas solidaire, chaque famille apporte un plat sucré ou salé à partager pour 5 à 6
personnes, Animation musicale, danses et Jeux.

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

