
 

ENVOI : tu nous envoies seigneur 

Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un monde 

nouveau Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un monde meilleur 

1/ Là où se trouve la haine Que nous annoncions l’amour Là où se trouve    

    l’offense Que nous apportions le pardon  

  

2/ Là où se trouve la discorde Que nous bâtissions la paix Là où se trouve  

    l’erreur Que nous proclamions la vérité  

 

3/ Là où se trouve le doute Que nous réveillions la foi Là où se trouve la    

    détresse Que nous ranimions l’espérance  

  

Annonces paroissiales 

 
 Horaires des messes en Juillet et Août 2019 

 En semaine : Mardi et Vendredi 6h office des Laudes suivi de la 

messe à 6h30 Pas de messe le jeudi 

Week-end : Samedi messe 18h30 / Dimanche une seule messe 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 

 Jeudi 08 Août Pèlerinage à Baillif à l’occasion de la fête 

patronale 

 14 Août Pèlerinage à Trois Rivières à l’occasion de la fête 

patronale se rapprocher de Mme Ramsamy Luce 

 Jeudi 15 Août Fête de l’Assomption messe à 8h Eglise du bourg 

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

ouverte à tous 

 Samedi 17 Août Fête du Saint Patron de notre paroisse Saint 

Hyacinthe messe à 18h 

 Lundi 19 Août messe à 9h avec les marchandes 
 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 28 Juillet 2019 

17
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

« Demandez, on vous donnera. » Luc 11, 9 

 

 

ACCUEIL : Peuple de Dieu marche joyeux K180 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 1/ Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

    En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

  

2/ Dieu t’a formé dans sa Parole, Et t’a fait part de son dessein : 

    annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

  

3/ Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ : 

     mets en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. 
 

KYRIE : Messe du peuple de Dieu 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

2. Christe eleison, Christe eleison, (bis) 

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

 
1ère Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32) 
PSAUME : 137 (138) Le jour où je t’appelle, répond-moi, Seigneur 
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2, 12-14) 
 

GLORIA : Messe peuple de Dieu 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 
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. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père. 
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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. 

 

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 ! 
 

ACCLAMATION : Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (11, 1-13) 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions 

humblement 

OFFERTOIRE : Tou sa nou ni 

R/ Tou sa nou ni ka vin dè-w Bondyé.   Nou ka ba-w li, nou ka ba-w li (bis) 
 

1/ Nou ka pὸté pen la é diven la pou-y vin kὸ a-w, pou-y vin san a-w 
 

2/ Nou ka pὸté osi sa nou ka planté en jaden an nou, an chan an nou 
 

3/ Sé travay an nou , fatig an nou, nou ka pὸté-y ba-w pou ban nou kouraj 

 

SANCTUS : Messe peuple de Dieu 

Saint, Saint, Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux  
 

 

ANAMNESE : Messe peuple de Dieu 
 

Gloire à toi qui étais mort,  Gloire à toi qui es vivant,  

 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

FRACTION DU PAIN : Messe peuple de Dieu  
 

1/ Agneau de Dieu,  Qui enlèves le péché du monde,  

    Prends pitié de nous,   prends pitié de nous ! 

 

2/ Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde,  

    Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

3/ Agneau de Dieu,  Qui enlèves le péché du monde,  

    Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 

R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

1/ Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

    Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2/ Rassasiés par le pain de Vie, Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

    Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3/ Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 

    Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 

ACTION DE GRÂCE : Je veux chanter ton amour 

 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie, Et glorifier ton Nom.  
 

1/ Ton amour pour nous , Est plus fort que tout 

    Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit.  

    Gloire à toi !  

 

2/ Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

    Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m´appuie.  
    Gloire à toi ! 

 

3/ Car tu es fidèle, Tu es toujours là, Tout près de tous ceux qui te cherchent,    

    Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
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