
Dimanche 19 septembre  2021 – Culoz- 9h00
25ème Dimanche du temps ordinaire – Année B

CHANT D’ENTRÉE PEUPLE DE LUMIÈRE  (T 601)
R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
    Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu  pour tous  les   
vivants
1-Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole 
 Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre !

2- Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
    Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !

KYRIÉ   de Roger Paulin
1-3 Jésus Seigneur  prends pitié de nous,     Prends pitié de nous

              2-  Ô Christ Seigneur prends pitié de nous,  Prends pitié de nous

GLOIRE À DIEU : LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM  (C 250)

1- Louange et Gloire à ton Nom,     Alléluia ! Alléluia 
    Seigneur Dieu le l’Univers,           Alléluia ! Alléluia !

R. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
2- Venez chantons notre Dieu,        Alléluia ! Alléluia !
   C’est lui notre créateur,                Alléluia ! Alléluia !

3- Pour nous il fit des merveilles,    Alléluia ! Alléluia !
    Eternel est son amour,                Alléluia ! Alléluia !

4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia ! Alléluia !
    Tous les jours de ma vie,            Alléluia ! Alléluia 

PSAUME Le Seineur est mon appui entre tous.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    C 230

Nous t’acclamons, ALLELUIA, Nous te louons, ALLELUIA
Nous te chantons, ALLELUIA, L’Emmanuel dans notre histoire

HOMÉLIE PROFESSION DE FOI

PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

OFFERTOIRE     Le meilleur des dons
 Fils et filles de la terre, je veux vous enseigner le meilleur des dons, c’est le don de soi-même.
 Et surtout n’attends pas pour donner que la main se tende.
 Et sois comme l’eau qui coule de la fontaine jaillie pour la joie de se donner
 Sans attendre qu’on demande.
 Et sois comme l’eau qui coule de la fontaine jaillie pour la joie de se donner sans attendre
Qu’on demande.

SANCTUS   (C 230)   

     Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. 
     Saint Jésus-Christ, Berger de Paix, l’Emmanuel dans notre Histoire.
     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.   

ANAMNÈSE  (C 230)
 Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère

       Tu es, pour nous, résurrection, la joie promise à notre terre. 

Notre Père :  Récité

LA PAIX  (C 230)
      Donne la paix à notre temps et conduis nous vers notre terre.
      Agneau de Dieu notre berger rassemble-nous, peuple de frères.

AGNEAU DE DIEU  (C 230)
      Agneau de Dieu le fils du Père, pardonne les péchés du monde
      Agneau de Dieu notre berger, donne la paix sur notre terre.

COMMUNION   :  DIEU EST AMOUR  (D 116)

R. Dieu est Amour ! Dieu est Lumière ! Dieu notre Père !

 1-2   En Toi, Seigneur, point de ténèbres, Ton Esprit est vérité
         Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.

 3-4   Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
                 Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons.
 5-6   Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima.
         Nous contemplons Dieu invisible dans l’amour qui nous unit.
   7-8   Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son Amour.
                 Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain.
9-10  Le Corps du Christ est notre monde ; tout, en lui, est consacré.
         Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous.

11-12 En Toi, Seigneur, l’œuvre de l’homme est marquée d’éternité.
                    Nous contemplons en tout visage Ton amour, Seigneur Jésus.

ENVOI :   PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON ( Z 585)

1-   Proclamez que le Seigneur est bon ! Eternel est son amour !
       Que le dise la maison d’Israël : éternel est son amour !

R. Alléluia, alléluia, alléluia  (bis)

      3-     Le Seigneur est ma force et mon chant ; Le Seigneur est mon salut.
             Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu

Intentions de messes

- Jean GUYONNET et son frère Roger et les défunts de la famille MICHAUD


