
PAROISSES DU REVEILLON

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon

Messe du 18 février  2018
 polebriesenart@gmail.com  1er DIMANCHE DE CARÊME Année B.

Chant d’entrée : AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT.G 229
1-Seigneur, avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit. (Bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu. Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec Toi !

2-Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l’Esprit. (Bis)
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendres la vie !

3-Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés, comme Toi, par l’Esprit. (Bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu !

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.  

Kyrie : AL 76

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié.

Première Lecture : Livre de la Genèse. Gn 9, 8-15 

Psaume : 24« Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde Ton Alliance»

Deuxième Lecture : Première lettre de Saint Pierre.1P 3,18-22

Evangile : selon saint Marc. Mc 1,29-39

ACCLAMATION : « Ta Parole, Seigneur, est vérité, et Ta loi, délivrance »

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Son Fils unique, 

Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,

A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité des morts,

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout Puissant, d'où Il viendra juger les vivants et les 

morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des

Péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle :
« Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi  »

 CHANT DE LOUANGE :
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, Ô Dieu,
Pour porter au monde Ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Saint le Seigneur   : Emmaüs

REFRAIN : Saint, Saint, Saint 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, Hosanna au plus haut des cieux/R

Anamnèse : « Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
                           Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. »»

� NOTRE PERE �

Agneau de Dieu : AL 45

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix.

Chant de Communion   : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D44-80

REFRAIN : Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R
2-Dieu se livre Lui-Même en partage, par amour pour Son peuple affamé.

Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés. /R 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. /R

Chant d’envoi   : PEUPLE DE L’ALLIANCE. G 244

1-Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (Bis)

Marche à la suite de Jésus !

Va crier Son Nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.

3-Peuple de l’Alliance ton Dieu te pardonne. (Bis)

Prends la lumière de Jésus !

Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde.

La quête de dimanche dernier était de : 98,80€

La messe est dite pour  Mme Marie-Thérèse Dubart.

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com


