Dimanche 10 mars 2019

Eglise de Montagnat

1° dimanche de carême

Mot d’accueil
Voici que le Carême est commencé !
Plutôt que d’être préoccupés par les efforts et les
privations, nous sommes d’abord invités à écouter les
appels de Dieu à nous convertir.
Dans l’évangile de ce jour, nous entendrons le Christ
lui-même s’appuyer sur l’Ecriture pour combattre le
démon.
La parole de Dieu nous recentre sur l’essentiel et nous
libère des préoccupations matérielles qui nous
encombrent parfois. Demandons au Seigneur d’ouvrir
nos cœurs afin que nous ayons faim de sa parole qui
purifie et qui donne vie.

Lecture du livre du Deutéronome (26,4-10)
Psaume
Sois avec moi , Seigneur dans mon épreuve
Lecture de la lettre de St Paul aux romains (10,8-13)
Évangile de Jésus Christ Saint Luc (4,1-13 )
Je crois en Dieu
Prière universelle

Dieu plus grand que nos cœurs, écoute-nous

Chant d’entrée AU DÉSERT AVEC L’ESPRIT (G525)
Ref.:
Tu nous précèdes au désert, quarante jour jours,
quarante nuits, tu nous conduis.
Ouvre nos yeux, change nos coeurs, quarante jours,
quarante nuits, avec l’Esprit.

Saint le Seigneur

1. Pitié, Seigneur, dans ton amour,
Tu peux parler et pardonner;
Des profondeurs, je crie vers toi.
Seigneur, écoute mon appel...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux

3. Tu veux de moi la vérité
Purifie-moi, je serai pur;
J’attends, Seigneur, le jour nouveau.
Seigneur, écoute mon appel...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
4. Rends-moi la joie d’être sauvé,
Je chanterai rien que pour toi;
Tu es, Seigneur, le Dieu d’amour;
Seigneur, écoute mon appel...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
Préparation pénitentielle
Tu sais de quoi nous sommes pétris
Tu te souviens que nous sommes poussière
Jésus , homme au milieu des hommes
Prends pitié de tout homme pêcheur(bis)
Tu n’agis pas selon nos péchés
Ne nous rend pas pesant nos offenses
Jésus , homme au milieu des hommes
Prends pitié de tout homme pêcheur(bis)
Et comme est loin couchant du levant
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes
Jésus , homme au milieu des hommes
Prends pitié de tout homme pêcheur(bis)

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

Anamnèse
Ta mort Seigneur nous l’annonçons
Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection
La joie promise à notre terre
Notre Père
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlève , le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
…………
Donne nous la paix Seigneur(bis)
Communion
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis)
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains. (bis)

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains. (bis)
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans ses mains la perle d'un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (bis)
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. (bis)

Chant final
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe
Une lumière sur ma route
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur
De tout mon coeur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse
Vivifie moi apprends moi tes volontés
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé

Messe de ce dimanche pour : Père Michel COMTET ; Père André PERRETANT ; Famille COU²RVOISIER (Maria,
Jules, Jean) et Bernard et Marie-Thérèse Apté.

Messes dominicales : Dimanche 17 mars, messe à Tossiat, 10h30
Dimanche 24 mars, messe à Montagnat, 10h30
Les messes en semaine
Mardi et mercredi, messe à 18h 30 à Tossiat – Jeudi, messe à 18h à Ceyzeriat.
Vendredi : 17h messe à la maison de retraite de Ceyzériat, et à 17h15 au Villa Joie à st Just.
Samedi : messe à 9h à Tossiat- Exceptionnellement pas de confessions à 11h ce samedi 16 mars à Tossiat, en raison
du week-end du Parcours Alpha.
Annonces
Mardi 12, rencontre autour de la question du salut, à partir du livre du P. Guillaume de Menthière, quelle
espérance d’être sauvé ? 20h15 à la cure de Ceyzériat.
Mercredi 13, 9e rencontre du Parcours Alpha, 20h à la cure de Ceyzériat.
Vendredi 15, chemin de croix à 14h30 à Tossiat, église saint Marcel.
Samedi 16 et dimanche 17 : week-end du Parcours alpha.
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