PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS

Eglise de BLANOT – 16 septembre 2018

24ème dimanche temps ordinaire – Année B
CHANT D’ENTREE : JUBILEZ CRIEZ DE JOIE
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer
RITE PENITENTIEL : Messe de l’amour du Christ
Seigneur, prends pitié (3 fois)
Ô Christ, prends pitié (3 fois)
Seigneur, prends pitié (2 fois)
Seigneur, prends pitié de nous.
GLORIA: GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !
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 (50,5-9a)
PSAUME : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
DEUXIEME LECTURE : lettre de Saint Jacques (2,14-18)
ALLELUIA :
EVANGILE : selon Saint Marc (8,27-35)

HOMELIE

PRIERE UNIVERSELLE :
Entends Ô Seigneur, le cri de mon cœur.
SANCTUS :
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

CREDO : récité

ANAMNESE : (répéter après la chorale)
Nous la proclamons,
Nous la célébrons,
Nous l’attendons.
INTENTIONS :
Bruno et Bernadette RICHARD et leur famille, Lisette BONFILS, Jean Yves PERRIN
NOTRE PERE : Chanté
AGNEAU DE DIEU :
Prends pitié de nous
Prends pitié de nous
Donne-nous la paix.
COMMUNION : Musique
CHANT FINAL : Musique
ANNONCES :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : à l’occasion des journées du Patrimoine,
expositions de peinture & de maquettes en bois à l’église de MALAY
Lundi 17 septembre 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.
Jeudi 20 septembre 2018 : Messe à l’oratoire de la maison paroissiale à 18 H 30
Dimanche 23 septembre 2018 : Messe à BRAY à 10 H 30.
Message des Evêques du Conseil permanent adressé au peuple de Dieu qui est en France,
à consulter sur le site : eglise.catholique.fr

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.

