PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS

Eglise de CORTAMBERT – 10 février 2019

5ème dimanche du temps ordinaire – Année C
CHANT D’ENTREE Par la musique et par nos voix
1 Louange à Dieu, Très- Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ;
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !
2 Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ;
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
3 Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le ; Que tout vivant Le glorifie !
RITE PENITENTIEL Jésus Verbe de Dieu

Kyrie Christe Kyrie Eleison ! (bis)
1. Jésus, verbe de Dieu, verbe fait chair par amour pour les pécheurs,
2. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs,
3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs,
GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! C242-1
1 .Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 .Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très- Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !
PREMIERE LECTURE : Livre du prophète Isaïe(6,1-2a.3-8)
PSAUME 137 (138) Je te chante Seigneur, en présence des anges.
1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce: tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
2 Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
3 Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour: n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
DEUXIEME LECTURE : Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15,1-11)
ALLELUIA : Par la musique et par nos voix

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
EVANGILE : selon Saint Luc (5,1-11)
PRIERE UNIVERSELLE : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
OFFERTOIRE : Ubi caritas et amor / Deus ibi est
INTENTIONS : Bernard et Nicole de la Chapelle
SANCTUS : Hosanna AELF-

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 : Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !
NOTRE PERE : récité
AGNEAU DE DIEU :
Agneau de Dieu, qui prend nos péchés, tu donnes joie / vie / paix au monde
COMMUNION : Ubi caritas et amor / Deus ibi est
CHANT FINAL : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence en toutes choses
3. A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l’intelligence et la sagesse.
ANNONCES :
Lundi 11 février 2019 : 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 11 février 2019 : Réunion Correspondants / EAP à la Maison Paroissiale à 18 H 30
Jeudi 14 février 2019 : PAS de MESSE A l’Oratoire
Samedi 16 février 2019 : Repas partagé au Secours Catholique à la cure de Cluny à partir de 12 H 00
Dimanche 17 février 2019 : Messe à CORMATIN à 10 H 30
Dimanche 24 février 2019 : MESSE à Taizé, église de la Réconciliation à 10 H 00, avec la communauté et
les jeunes présents ce jour-là.
Dimanche 28 avril 2019 : Le sacrement des malades sera proposé à 10 H 30 à Notre Dame de Cluny.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant aux permanences de la paroisse.

Partout où est l’Eglise, la mission est à l’œuvre, car la promesse de Dieu est pour tous.
Promesse réalisée en Jésus Christ prenant notre humanité et annonçant la Bonne Nouvelle.
« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme, c’est la vue de Dieu ! » Saint Irénée
La pastorale de la santé participe à cette mission de l’Eglise rejoignant, en un lieu particulier, des
femmes et des hommes de notre temps parce que « les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (Gaudium et Spes.1.)

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.fr

