Intentions : Cécile FRAHIER/DANIEL dont les obsèques ont été
célébrées le 8 novembre à VORAY – Jeanne RUFFI dont les
obsèques ont été célébrées le 15 novembre à RIOZ ; La bougie
allumée sur l’autel rappelle leur passage vers le Père.
Alphonse et Solange NOËL – Claude MATHIEU et la famille – Michel
VAIRON et sa famille. Antoine MILLAN et les vivants et défunts des
familles FRAHIER/MILLAN/FENOLLAR ;

PAROISSE DU PAYS RIOLAIS
DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017
1er DIMANCHE DE L’AVENT B
EGLISE DE RIOZ

MERCREDI 6 DECEMBRE
14 H : Réunion pour les distributeurs du « Lien » à la Cure de Rioz

JEUDI 7 DECEMBRE :
18 H : Messe à FONDREMAND
20 H : AD du CCFD/Terre Solidaire à VESOUL
20 H : Répétition de la chorale à la Cure de RIOZ

1ère Etape de la première Communion
Rencontre des jeunes de 6°/5°
Quête pour l’Enseignement Catholique, la Catéchèse
et l’Aumônerie dans l’Enseignement Public

SAMEDI 9 DECEMBRE
14 H – 16 H 30 : Groupe Ado au presbytère de Rioz

DIMANCHE 10 DECEMBRE
Fête du diocèse, Ouverture du Synode à Besançon
10 H 30 : Messes à CROMARY et MONTBOZON
11 H à 14 H : Réunion des confirmands au presbytère

Chant d’entrée
R/ Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer
Voici le temps d’être en avent, voici le temps
1. Je te cherche dans le partage quatre semaines pour aimer
Apprends-moi Jésus à rencontrer il faut du temps pour tout donner
Il faut du temps (bis)

Anamnèse
2. Je te cherche dans l’Evangile aux quatre coins de nos cités
Apprends-moi Jésus à témoigner il faut du temps pour inviter
Il faut du temps (bis)
3.

Je te cherche dans la tendresse, ces quatre temps pour s'accorder.
Apprends-moi, Jésus, à pardonner, il faut du temps pour dénouer.
Il faut du temps ! Il faut du temps !

Aspersion
R/ Je viens boire à la source, la source de ta vie
Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie
3. Si tu savais l’Eau vive si tu savais l’amour
Et ce don qui ravive Dieu, tu l’es pour toujours
5. Pour Jean lorsqu’il baptise sur les bords du
Jourdain
Pour Jacob et Moïse l’eau jaillit de ses mains
6. Jaillissant d’un « Je t’aime » du don le plus total
L’eau vive du baptême est mystère pascal
Psaume
Réveille ta puissance, Seigneur vient nous sauver !
Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Bonne nouvelle, Alléluia, Gloire à notre Dieu
Alléluia, Bonne nouvelle, la Parole nous réveille !
Prière Universelle
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
Louange Eucharistique
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur au ciel et sur la terre
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur le Dieu de l’univers
1. Chantez son nom dans tous les temps : ALLELUIA
A lui la gloire éternellement : ALLELUIA
2. Que soit béni celui qui vient : ALLELUIA
Que son Esprit règne sans fin : ALLELUIA

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour
Agneau de Dieu
La Paix elle aura ton visage, la Paix elle aura tous les âges
La Paix sera toi sera moi sera nous et la Paix sera chacun de nous
1.2.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix
Communion
R/ Fils du Dieu de vie chemin pour l’homme aujourd’hui
Corps livré et sang versé pour que vive l’homme
Pain rompu et vin versé pour la vie du monde
1. Nous t’avons appelé au long des nuits de notre vie ;
Mais où es-tu Seigneur ? Viens nourrir notre attente…
2. Nous t’avons entendu quand tu marchais à nos côtés ;
Mais où es-tu Seigneur ? Viens nous montrer la route…
3. Nous t’avons rencontré au fond des yeux qui te cherchaient ;
Mais où es-tu Seigneur ? Montre-nous ton visage…
4. Nous t’avons reconnu quand tu nous partageais le pain ;
Mais où es-tu Seigneur ? Donne-nous ta Parole…
Chant d’envoi
R/ Un arbre va grandir planté au cœur des hommes, un arbre va surgir
et réveiller le monde, un arbre va grandir et transformer le monde
Avec tous ceux qui sèment on le verra fleurir
1. Un arbre avec des noms couleur jardin.
Un arbre issu d’un peuple de témoins
Prophètes et croyants d’hier, de maintenant racines au fil du temps
Sève d’un peuple de vivants
3. Un arbre avec des bras tendus si haut
un arbre pour qui la vie est un cadeau
Prière de merci de jour comme de nuit des graines de plein vent
Sève d’un peuple qui fleurit

