PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS

Eglise de CHISSEY - 15 juillet 2018

15ème dimanche temps ordinaire – Année B
CHANT D’ENTREE : Venez, chantons notre Dieu
R : Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie.
RITE PENITENTIEL : Messe du partage AL 2308
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: Gloire à Dieu messe du partage AL 2309
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
(Tous) Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
(Tous) Nous te glorifions, Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant,
(Tous) Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
(Tous) Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
(Tous) Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
(Tous) Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
(Tous) Dans la gloire de Dieu le Père. Amen
PREMIERE LECTURE : livre du prophète Amos (7,12-15)
PSAUME : Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
DEUXIEME LECTURE : lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (1,3-14)
ALLELUIA
EVANGILE : selon Saint Marc (6,7-13)

HOMELIE

PRIERE UNIVERSELLE :
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

CREDO : récité

SANCTUS : Louange eucharistique C 230
Saint le Seigneur de l’univers, saint le très haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux

ANAMNESE : Ta mort Seigneur 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 : Lucien QUELIN.
NOTRE PERE : récité
AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu AL 206
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ; prends pitié de nous. (BIS)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

COMMUNION :Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56 49
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.

CHANT FINAL : Tu nous appelles à t’aimer T 52
Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n’aimer que Toi.
1. Allez par les chemins crier mon Evangile
Allez pauvres de tout partager votre joie
2. Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse
Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais
4 L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.

ANNONCES :
Lundi 16 juillet 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 la Paroisse.

Jeudi 19 juillet 2018 : Messe à l’oratoire de la maison paroissiale
Samedi 21 juillet 2018 : Messe à TAIZE à 18 H 30 Eglise romane suivi du pot de l’amitié.
Dimanche 22 juillet 2018 : Messe à CHAPAIZE à 10 H 30
Dimanche 22 juillet 2018 : Concert de musique classique à Chissey à 18 h 00, suivi d’un buffet.
Secrétariat paroissial et bibliothèque paroissiale : 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.

