
 

ACTION DE GRÂCE : AIMER C’EST TOUT DONNER X59-79  

R. Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

1/ Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  

    Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 

    Ou la cymbale qui retentit. 

2/ Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

    Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

    Sans l’amour je ne suis rien 

ENVOI : QUE VIVE MON AME 

R/ Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 

     Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! De tout mon cœur je    

    veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 

2/  Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  Je cours sans peur sur la voi  

     de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

LES ANNONCES  

 

*Horaires des messes en Juillet et Août 2019 : En semaine : Mardi et 

Vendredi ; 6h récitation de l’Angélus,  6h05 office des Laudes 

suivi de la messe à 6h30. Pas de messe le jeudi 

Le week-end : Samedi messe à 18h30 comme d’habitude. Dimanche une 

seule messe à 8h. Pas de messe à Bananier ni à Sainte-Marie.  

Les baptêmes seront célébrés à 9h30 
 

*Bureau paroissial en Juillet et Août 2019 

- Mardi et Vendredi de 8h à 11h Pas d’accueil l’après-midi 

Le dernier n° Eglise en Gpe est disponible. 
 

*Jeudi15 Aout : Fête de l’Assomption ; messe à 8h00 
* Samedi 17 Août : Fête de notre St Patron Hyacinthe : messe à 18h 

*Lundi 19 Août : messe à 9h avec les marchandes 
 

 
PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 14 Juillet 2019 

15ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Il s’approcha et pansa ses blessures » Luc 10, 34  

 

 
 

ACCUEIL : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU Y 565  

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 

     Il est venu pour sauver l'humanité, Et nous donner la vie. 

     Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem,  

    danse de  joie. 

 

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

    Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

KYRIE : MESSE SEIGNEUR D’AMOUR 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! 

Oh Christ prends pitié, oh Christ prends pitié, oh Christ prends pitié de nous ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous !   

GLORIA : MESSE SEIGNEUR D’AMOUR 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes  

     qu’il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 

 

1/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.  
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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 est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut  

Jésus Christ,  avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  R  

 
1ère Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) 

Psaume : 18(19) Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 
2ème Lecture  de la lettre de saint Paul apôtre aux  Colossiens  (1. 15-20) 
 

ACCLAMATION : Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (10, 25-37)  
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 

 
 

OFFERTOIRE : L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA OX44-65 

 

R/  L´Amour jamais ne passera, L´Amour demeurera,  

L´Amour, l´amour seul, La charité jamais ne passera,  

Car Dieu est Amour. 

 

1/ Quand j´aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères, 

    Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien.  

 

2/ Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes. 

    Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien. 

 

3/ La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal. 

    La charité se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage. 

 

 

 

 

SANCTUS : MESSE SEIGNEUR D’AMOUR 

Saint, le Seigneur, Saint le Seigneur 

 
 

ANAMNESE : MESSE SEIGNEUR D’AMOUR 

Gloire à toi qui étais mort Gloire à toi qui es vivant Notre Sauveur et notre 

Dieu Viens Seigneur Jésus ! 

 

 

FRACTION DU PAIN : MESSE SEIGNEUR D’AMOUR 

 

Agneau De Dieu qui enlève le péché  du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! (bis)  

  

COMMUNION : LAISSERONS NOUS A NOTRE TABLE D577 

1/ Laisserons-nous à notre table, Un peu d'espace à l'étranger 

    Trouvera-t-il quand il viendra, Un peu de pain et d'amitié ? 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu 

    Tendons nos mains vers la lumière, Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

2/ Laisserons-nous à nos paroles, Un peu de temps à l'étranger 

    Trouvera-t-il quand il viendra, Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

3/ Laisserons-nous à notre fête, Un pas de danse à l'étranger 

    Trouvera-t-il quand il viendra, Des mains tendues pour l'inviter ? 

4/  Laisserons-nous à nos fontaines, Un peu d'eau vive à l'étranger 

     Trouvera-t-il quand il viendra, Des hommes libres et assoiffés ? 

5/ Laisserons-nous à nos églises, Un peu d'espace à l'étranger ? 

    Trouvera-t-il quand il viendra, Des cœurs de pauvres et d'affamés ?  
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