*Servants d’autel et servantes de l’assemblée*
Notre Dame de la Couture
Je souhaiterais pouvoir mettre à jour la liste des servants d’autel et
des servantes de l’assemblée, ceux qui assurent déjà ce service et
ceux qui voudraient s’y mettre. Les circonstances actuelles ne m’ont
pas encore permis de proposer un temps de rencontre et de
formation.

MERCI D’EMPORTER
CETTE FEUILLE AVEC VOUS

Dans l’immédiat, je remercie par avance chaque famille de
m’envoyer un mail à cette adresse : stjuliendumaine@gmail.com.

AUCUNE FEUILLE UTILISÉE NE DOIT
RESTER DANS L’ÉGLISE

Vous pourriez ainsi me communiquer les informations suivantes :
nom et prénom de chaque enfant, date de naissance, adresse
postale et numéro de téléphone.
Je vous remercie beaucoup par avance.
Père Benoît

*« Prêtre, pourquoi pas moi ? »*
Temps de rencontre et de réflexion
pour les jeunes hommes de 18 à 30 ans.
Samedi 6 février après-midi.
Contact : Père Amaury de La Motte Rouge
06.50.91.20.92 – amaurydelamotterouge@hotmail.fr

10 janvier 2021
Baptême du Seigneur

Entrée : Vous qui avez soif
1. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire.
Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera.
R/Criez de joie vous les pauvres de cœur, voici pour vous le Royaume
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime.
2.

Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l'oreille,
Alors avec vous, je conclurai une alliance à tout jamais.

3.

Cherchez le Seigneur, invoquez-le maintenant tant qu'il est proche,
revenez à lui car il est bon et il est riche en pardon.

4.

Comme neige et pluie viennent des cieux faisant germer les semences,
ainsi la Parole du Seigneur ne reste pas sans effet.

Prière pénitentielle (Messe d'Emmaüs) :
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Gloire à Dieu. (Sur l'air des « Anges dans nos campagnes »)
R/Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre.
1.

Gloire à Dieu et paix sur terre ! Nous Te louons, nous Te bénissons.
Seigneur Dieu, nous Te rendons grâce. Dieu Roi du ciel, Père tout puissant !

2.

Seigneur Jésus, le Fils du Père ! Le Fils unique, le Seigneur Dieu.
Jésus-Christ, reçois nos prières, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

3.

Tu es Christ, et sauveur du monde, Toi le seul Saint et le seul Seigneur.
Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, Tu es le Très-Haut.

Psaume (Cantique d’Isaïe) :
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
Acclamation de l'Évangile :
Alléluia (x4)
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »
Alléluia (x4)
Prière universelle :
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Offertoire : Ne crains pas.
R/Ne crains pas, Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, je suis avec toi.
1.

Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme ,
Je mettrai en toi mon Esprit ; Je te comblerai de mon Esprit.

2.

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire.

Saint le Seigneur :
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1.

Car la terre et le ciel sont remplis de ta gloire !
Bénissons le Dieu trois fois saint, hosanna au plus haut des cieux !

2.

Gloire à celui qui vient, dans le Nom du Seigneur !
Bénissons le Dieu trois fois saint, hosanna au plus haut des cieux !

Communion :
R/Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.
1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain ! »
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!”
2/Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4/Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
5/Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Chant d''envoi et d'action de grâce : Bénissez Dieu.

Anamnèse : (Messe d'Emmaüs)
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens seigneur Jésus.
Agneau de Dieu :
1.
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2.
3.

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

R/Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu !
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
proclamez qu'Il est grand, que Son Nom est puissant.
1/Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'Il veut, sa main peut l'accomplir ;
du fond des mers, jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
2/Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu'Il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom, béni soit Dieu par toutes les nations.

