PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS

Eglise de CHAZELLES - 17 juin 2018

11ème DIMANCHE – Année B
CHANT D’ENTREE : PEUPLE DE LUMIERE
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !
RITE PENITENTIEL : PETITE MESSE
Seigneur prends pitié de nous (ter)
O Christ prends pitié de nous (ter)
Seigneur prends pitié de nous (ter)
GLORIA: PETITE MESSE
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre ! (bis)
1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient,
A toi les chants de fête, par ton fils bien aimé dans l’esprit
2. Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché
Dieu saint, splendeur du père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur
PREMIERE LECTURE : livre du prophète Ezékiel (17,22-24)
PSAUME : Il est bon Seigneur de te rendre grâce.
DEUXIEME LECTURE : lette de Saint Paul aux Corinthiens (5,6-10)
ALLELUIA :
EVANGILE : selon Saint Marc (4,26-34) HOMELIE

CREDO : récité

PRIERE UNIVERSELLE :
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
SANCTUS : PETITE MESSE
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

ANAMNESE : PETITE MESSE
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PERE : récité
AGNEAU DE DIEU : PETITE MESSE
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre
vie !
2. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se
fondre au même pain !
3. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire
ton amour !
COMMUNION : Musique
CHANT FINAL : SUR LES CHEMINS DU MONDE
Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des
hommes, Il viendra récolter sa moisson.
1. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira
4. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents
Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira
5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira
ANNONCES :
Hier samedi 16 juin, en l’église de Chapaize, a été célébré le baptême d’Olivia CHARBONNEL
Lundi 18 juin 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 21 juin 2018 : Messe à l’oratoire de la maison paroissiale à 18 H 30.
Dimanche 24 juin 2018 : Messe à FLAGY à 10 H 30
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