PAROISSE DU PAYS RIOLAIS

4. Chrétiens d’Orient et d’Occident unis autour du Dieu vivant
Et Jésus Christ car tout est accompli et nous vivons de l‘Esprit
Et qu’aux quatre coins de la France s’élève un chant, naisse une danse
Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus Christ

15° DIMANCHE ORDINAIRE A
DIMANCHE 16 JUILLET 2017

Intentions : Renée et Maurice DENOYER et les défunts de la famille –
Sabine CLERMONT et son fils Hervé – 30° anniversair e de Jacques
GUIOLLET – Pierre et Philippe REVERON et les défunts de la famille –
Maurice FAVERET les vivants et défunts de sa famille – Marie-Rose et
Michel PARIS et les défunts des familles PARIS/ERNY – Anniversaire
Pierre et Maurice BELOT et les vivants et défunts de la famille –
Anniversaire Jean-François OUDIN et les vivants et défunts de la famille –
Père Michel BOBILLIER

EGLISE DE FONDREMAND

MERCREDI 19 JUILLET
18 H : Messe à la Cure de RIOZ
JEUDI 20 JUILLET
8 H 30 : Messe à la Cure de RIOZ
DIMANCHE 23 JUILLET
10 H 30: Célébration de la Parole à RIOZ et Messe à GUISEUIL

En raison du Pèlerinage à Ste Anne de Vellefaux la messe du 30
juillet à PENNESIERES est annulée
A noter :
10 SEPTEMBRE : Messe de départ de l’abbé Dominique BANET à
10 H 30 à DAMPIERRE SUR LINOTTE pour nos 2 paroisses.
24 SEPTEMBRE : Messe d’arrivée de l’abbé Pierre JEANNIN
présidée par Florent BELIN Doyen à RIOZ

Chant d’entrée
1. Ton église élèvera la voix Jésus sois le bienvenu chez Toi
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois
Jésus sois le bienvenu chez Toi
Unissant toutes générations Jésus sois le bienvenu chez Toi
R/ Venez louer, louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure élevez les mains,
Venez priez, priez ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur, élevez les mains !
2. En ce jour où résonne Ta voix Jésus sois le bienvenu chez Toi
Jour béni où tout repose en Toi Jésus sois le bienvenu chez Toi
Ta Parole ici s’élèvera Jésus sois le bienvenu chez Toi
3. Assemblés au son de Ton appel Jésus sois le bienvenu chez Toi
Vois Ton peuple acclamant tes merveilles
Jésus sois le bienvenu chez Toi
Nous louons au cœur de Ta maison Jésus sois le bienvenu chez Toi

Rite Pénitentiel
1. Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur de toute ma foi
De tout mon cœur je reviens vers Toi
2. O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur de toute ma foi
De tout mon cœur je reviens vers Toi
3. Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur de toute ma foi
De tout mon cœur je reviens vers Toi
Hymne de Louange
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime
1. 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 le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant
Jésus Christ Seigneur fils unique Agneau de Dieu le Fils du Père
2. Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous
Reçois nos prières Toi qui es assis à droite du Père
Prends pitié de nous reçois nos prières car Toi seul es Saint
Toi seul es Seigneur Tu es le Très Haut Jésus Christ
Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père.
Psaume
Tu visites la Terre, Seigneur, Tu bénis ses semences
Acclamation à l’Evangile
Alléluia hé Alléluia héhéhé Alléluia hé Alléluia héhéhé
1 -Louons le Seigneur Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Louons le Seigneur Allélu- Alluia- alléluia Hé
2 Acclamons Jésus Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Acclamons Jésus Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Prière Universelle
Seigneur, écoute notre prière !
Louange Eucharistique
R/ Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux au plus haut des cieux
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire de ta gloire
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu nous t’attendons Viens Seigneur Jésus !

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles, Amen.
Agneau de Dieu
1.2. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs vois notre Foi, Viens nous sauver viens et prends pitié
3. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs vois notre Foi Viens nous combler donne nous la paix
Louange d’action de grâce
1. Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux
Et je répondrai dans la foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu
R/ Vienne Ta grâce en nos misères et dans la grandeur de Ton nom
Viens déposer sur notre Terre la douceur de Ta guérison
Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de Ton nom
Naît dans le cœur de notre Père l’amour infini du pardon.
2. Quand Ta Parole est prononcée la mort est vaincue par la vie
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit
Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi
3. Pour nous le Verbe s’est fait chair parmi nous il a demeuré
Il vit en nous et nous éclaire sa grâce en nous c’est déversée
Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner
Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter.
Chant d’envoi
1. D’ici aux confins de la Terre, va résonner notre prière
Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit
Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération
Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ
R/ Louez le, louez le qui que vous soyez
Louez le, louez le ou que vous soyez
Louez le, louez le en toutes circonstances
Louez le, louez le voici que Dieu avance
3. Du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest Au chant de notre Père céleste
Dansons ensemble, car tout est accompli Et nous vivons de l’Esprit
Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent au cœur des mers toutes les îles
Courons ensemble, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ

