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Dimanche 7 février 2021
dimanche du temps ordinaire - Année B

Entrée : Ecoute écoute T40
Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, il marche près de toi.
1. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix.
3. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour.

Psaume 146 : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

PU : Écoute nous Dieu très bon

Offertoire : Ecoute la voix du Seigneur A241
TOI QUI AIMES LA VIE,
O TOI QUI VEUX LE BONHEUR,
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE SA TRES DOUCE VOLONTE.
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois,
Il est ton Père.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d’audace.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir ce monde.

Communion : Partageons le pain du Seigneur D39-31
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

Envoi : Dans le soleil ou le brouillard T85
Dans le soleil ou le brouillard,
Il faut tracer jour après jour
Un chemin pour la Bonne Nouvelle,
La nouvelle de ton Amour.
Ton Évangile est lettre morte
Tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair.
Tu nous confies d'être la porte
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts.

NE PARTEZ PAS SI VITE
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 aux enfants ?
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

