
 

Annonces paroissiales 

 

 Jeudi 08 Août Pèlerinage en l’honneur de Saint-Dominique. 

Départ en bus de Capesterre vers Baillif  

                             (avec les Laïcs en marche) 
 

 Mercredi 14 Août Pèlerinage marial en l’honneur de la fête 

patronale à Trois Rivières. Départ en bus de Capesterre vers 

Trois-Rivières. (Se rapprocher de Mme Ramsamy Luce pour plus 

de renseignements). 
 

 Jeudi 15 Août Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : 8h 

messe à l’église du bourg 

 Samedi 17 Août opération Vac kt à vtt de 7h à 10h randonnée 

ouverte à tous 
 

 Samedi 17 Août Fête de notre Saint Patron Hyacinthe : 18h00 

messe d’Action de Grâce d/p la Municipalité 

 Lundi 19 Août : 9h00 messe avec les marchandes 
 

 Samedi 23 Août : Pèlerinage en l’honneur de la fête 

patronale de Sainte-Rose de LIMA (contacter Mme 

CHAPITEAU pour plus de renseignements)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 04 Août 2019 

18
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » Luc 12, 20 

 

 

ACCUEIL : Peuple de baptisés K106 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
     le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,    

     et cet amour est vivant pour les siècles.                                   

     Que son peuple le dise à l'univers.                                         

     Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les    

     ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort,                              

     les guidant sur sa route de lumière. 

  

3 - Proclamons la bonté de notre Père,                            

     et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            

     Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            

     car sans cesse il nous comble avec largesse. 

 

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.   

 
1ère Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23) 

Psaume 89 (90)  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 
2ème Lecture de la lettre  de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5, 9-11) 
 

 

ACCLAMATION : Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse souviens-toi de nous 

 

OFFERTOIRE : Bondyé mi pen la Bondyé mi diven la 

Vi an nou travay an nou pou samblé nou an lanmou aw 

 

 

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 : Les pauvres  mangeront D092 

 1 - Les pauvres mangeront et seront rassasiés.  
Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 

 2 - Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

 3 - Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 

 4 - Heureux les invités au festin de l´Agneau. 

 5 - Rassemble-nous un jour au Royaume éternel. 

 6 - Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit. 

 

 

ACTION DE GRÂCE : Aimer il suffit d’aimer EDIT 260 

Refrain: Aimer c'est tout donner, Et se donner soi-même! (bis) 

 

1/ Dieu a tant aimé Le monde, Qu'il lui a donné son Fils. 

2/ Aimez-vous les uns les autres, Comme Dieu vous a aimé 

3/ Aimons-nous les uns les autres, Le premier Dieu 

nous aima. 

 
 

ENVOI : Peuple de frère T122 

 

R/ Peuple de frères, peuple du partage,  

     Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
  

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière         

Notre Dieu réveille son peuple ! 

                        

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne a son peuple ! 

  

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,     

L'espérance habite la terre : La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières ;       

Notre Dieu se donne  à son peuple !    
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