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Chant d’entrée : R/ Chantons avec toute l’Église la joie donnée par le Seigneur,
entrons au cœur de son Alliance où la vie de Dieu jaillit pour tous,
Jésus Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.
1. Au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit.
Ta résurrection fortifie notre espérance.
2. Rien n’est plus vrai que ta Parole. Pain et vin seront ton Corps.
Livré pour tous les hommes.
3. Ton amour est si puissant. Que tu demandes au Père.
De nous introduire dans la gloire du ciel.
4. Vienne l’heure où l’Esprit Saint envahira nos cœurs de chair.
Pour les rendre brûlants de ton Amour.
ACTE PENITENTIEL
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous aussi,
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie (Missa Pro Europa) :

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, Christe, Christe eleison.

Gloria (Guillou): Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria, Gloria in excelsis Deo!
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur
Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le
Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
Première lecture – Livre du Prophète Amos 6, 1a. 4-7.
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Deuxième lecture – Première Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16.
Acclamation (Alléluia Schütz) :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 16, 19-31.

Prière universelle : A tes enfants, Seigneur, accorde ton amour !
PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
royaume éternel.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout-puissant.
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute l’église.
Amen.

Sanctus (Missa Pro Europa) : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse (Schütz) :

Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus !

Agnus (Missa Pro Europa) : Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1.2 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis (bis)
3. dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem!

Chant d'action de grâces :
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église,
L’Épouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

Chant Final : R/

Proclamez les merveilles de Dieu.
Chantez-le tous les peuples.
Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
2. De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
5. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Eeeeeeeeee

Chers paroissiens,
Afin de solenniser certaines célébrations et veillées musicales, nous
recherchons des musiciens de tout âge pour participer à l’animation
musicale aux côtés des organistes. Que vous soyez flûtiste, violoniste,
trompettiste, tromboniste ou n’importe quel autre instrument, venez
nous rejoindre. Nul besoin d’être un professionnel de la musique pour
louer Dieu.
Merci de contacter M. Skoric Arthur par téléphone au 06.25.03.59.50
ou à l’adresse suivante : Arthur.Skoric@outlook.fr
Reprise des séances catéchisme : Semaine 39
Premier Pardon et Première Communion
Foyer Gloxin Mardi 27 septembre 16 h 45 (1ère et 2ème année)
Chapelle du Wacken Mardi 27 septembre 16 h 45 (1ère année)
Chapelle du Wacken Mercredi 28 septembre 9 h 30 (2ème année)
Profession de Foi : Mercredi 28 septembre 17 h 30 Foyer Gloxin
Confirmation 6e : Mercredi 28 septembre 13 h 30 Foyer Gloxin
Confirmation 4e : Vendredi 30 septembre 18 h 15 Foyer Gloxin
Nouveaux horaires du secrétariat
Mardi, Jeudi et vendredi 8 h 45 – 12 h 30

Mercredi 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30

