PAROISSE ST AUGUSTIN
EN NORD CLUNISOIS

EGLISE DE CORTAMBERT
21 janvier 2018

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
3ème DIMANCHE du temps ordinaire-ANNEE B
Ecoute D 14-50
CHANT D’ENTREE :
1. Ecoute, entends la voix de Dieu à celui qui a soif, il vient se révéler
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
2. Ecoute, laisse là ton souci que se taisent les mots, que s’éloignent les cris
Ecoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier
3. Ecoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin
Ecoute, il se tient à la porte et bienheureux celui qui ouvrira
RITE PENITENTIEL :
KYRIE messe du partage AL 23.08
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLORIA:
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! (bis)
1. 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.
2. 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.
3. Car Toi seul es saint, Toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très Haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
PREMIERE LECTURE :

du livre de Jonas (3, 1-5. 10)

PSAUME 24 (25) :

Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

DEUXIEME LECTURE :

de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (7,29-31)

ALLELUIA :
EVANGILE de JESUS CHRIST
HOMELIE

selon saint Marc (1, 14-20)

CREDO : récité

PRIERE UNIVERSELLE :
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière

SANCTUS :

AELF- KUNC
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 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 :

C 51
Ta mort Seigneur, nous la rappelons.
Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen.

INTENTIONS :
Gaston PETIOT,
Jean et Alice PHILIPPON et leur fille Christiane CHEVRIER et son époux Maurice
NOTRE PERE :

récité

AGNEAU DE DIEU :

Messe de l’Ermitage AL 508
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1&2 prends pitié de nous !
3 donne-nous la paix.

COMMUNION :

musique

CHANT FINAL :

Peuple de frères T 122
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu,
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.

R. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. (bis)
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres l'espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu,
... Notre Dieu pardonne à son peuple.
MERCI à l’équipe de rédaction du BULLETIN PAROISSIAL ; MERCI aux correspondants et aux
distributeurs dans les villages ; MERCI à ceux qui ont versé leur participation financière pour soutenir
l’édition de notre Bulletin ; MERCI à ceux qui vont y penser !...

ANNONCES :
Lundi 22 janvier 2018 : Adoration à la maison paroissiale à 10h30. Les personnes ne pouvant pas se rendre à
l’Oratoire prennent un temps de prière là où elles se trouvent en communion avec toute la Paroisse.

Jeudi 25 janvier 2018 : Messe à l’oratoire à 18h
Dimanche 28 janvier 2018 : Messe à CORMATIN à 10h30
Dimanche 28 janvier 2018 à 19h, en conclusion du conseil communautaire annuel, une prière commune
ouverte à tous dans l’église de la Réconciliation comprendra le geste de la « prostration » par lequel les
frères se rappellent le jour de leur engagement à vie. Les frères vous invitent cordialement à ce moment
important, et à la collation qui suivra.
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