PAROISSE MERE TERESA / 17 décembre 2017
10h30 CRAVANCHE / 3ème dimanche de l'Avent

AGNUS

Avec Jésus Christ, osons la paix, osons la paix (bis)
Au plus loin, au plus près pour que vive le monde
Au plus loin, au plus près pour que vive la Vie !

(chanté 2 fois)
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COMMUNION

ACCUEIL

1/ Aube nouvelle, dans notre nuit
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

2/ Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Voix qui s'élève dans nos déserts,
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

KYRIE
Messe du Frat

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous (bis)

PSAUME

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est Son Nom

ALLELUIA

Gloire à Toi qui nous libères, Ta Paroles est Vérité
Gloire à Toi qui nous fait vivre, Ta Parole est notre Joie

CREDO

P.U.
SANCTUS
Messe du Frat

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.

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.
ENVOI

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons !
Les hommes désunis se donneront la main ;
On ne commettra plus ni mal ni cruauté ! Vienne la paix de Dieu
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance ;
Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! Vienne la paix de Dieu

Prié
Viens Emmanuel, viens, viens, nous sauver

ANNONCES DE LA SEMAINE
Lun 18/12

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu (bis)
1/ Tu es le Dieu de l'univers, ciel et terre sont remplis de Ta gloire !
Hosanna, au plus haut des Cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, au plus haut des Cieux ! (bis)

8h30 Cure Ste-Thérèse : Messe
Mar 19/12 9h00 église Ste-Thérèse : balayage avec bénévoles
Mer 20/12

18h30 Cravanche : cérémonie pénitentielle

Jeu 21/12
8h30 Cure Ste-Thérèse : Messe
Ven 22/12

ANAMNÈSE
Messe du Frat

NOTRE PERE

Tu étais mort, Tu es vivant, notre Sauveur et notre Dieu
Tu reviendras, nous t'attendons, notre Sauveur et notre Dieu
(Chanté : Rimsky Korsakov)

Sam 23/12
Dim 24/12

17h00 Cravanche : répétition chorale
11h00 Essert : 50 ans mariage (noces d'or M. et Mme Da Silva-Rocha)
10h30 Essert : Messe (4ème dimanche de l'Avent)
18h30 Ste-Thérèse : Veillée et Messe de la Nuit de Noël

