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Dimanche 31 janvier 2021
dimanche du temps ordinaire - Année B

ENTREE : Entrez Dieu est en attente A216
Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'évangile.
Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'évangile.

Vous êtes le peuple de Dieu,
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

PSAUME 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.

PU : Ecoute nos prières Seigneur exauce nous

OFFERTOIRE : Grain semé pour mourir B70
Grain semé pour mourir, grain porteur d´avenir,
Blé grandi en épi, blé promesse de vie.
Pain levé dans le four, pain partage d´amour,
Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas.
Cep au sarment taillé, cep de sève chargé,
Fruit mûri au soleil, fruit aux couleurs de ciel.
Vin sorti du pressoir, vin vendange d´espoir,
Sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert.

COMMUNION : C est toi Seigneur le pain rompu D293
C'est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l´univers.

5. Je suis venu pour vous sauver
et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie
pour vous donner la vie.

2. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l´univers.

6. Nous partageons un même pain,
dans une même foi,
Et nous formons un même corps :
l´Eglise de Jésus.

3. Je donnerai gratuitement
à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront,
parole du Seigneur.

7. C´est maintenant le temps de Dieu :
il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu :
il faut changer nos coeurs.

4. Je suis le pain qui donne vie :
qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai,
au jour de mon retour.

11. Voici venir les temps nouveaux,
la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens-aimés ;
Je suis « Dieu-avec-vous »

ENVOI : Tu nous appelles a t aimer T52
Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
Soyez signes d'amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.

Dimanche 07 Février 2021 de 10h30 à 11h30 dans l’église de St Mitre : Retrouvons-nous toutes et
tous juste après la messe pour une assemblée générale de tous les paroissiens.
Quelle paroisse souhaitons-nous pour demain ? Quelle paroisse souhaitons-nous transmettre ?
Bilans, perspectives, avenir, restons ensembles pour construire la paroisse de demain.
Toutes les critiques, les points positifs, les idées sont bonnes à dire et à entendre. Partagez vos idées.
Ensemble, dessinons la paroisse de demain

