Intentions : PatriceGUIBON dont les obsèques ont été célébrées le 25 juin
2016 en l’église de RECOLOGNE LES RIOZ, la bougie allumée sur l’autel
rappelle son passage vers le Père. Jacques ROUSSEY, Brigitte DUPONT
et les défunts de la famille – Gilbert BASTARD, les vivants et les défunts de
sa famille – Juliette SIMONET, les vivants et défunts de sa famille –
Lucienne OUDIN, les vivants et défunts de la famille – Albert et Bernadette
BRUNNER et Georges VAUCHEZ – Dominique TRAVAILLOT et les défunts
de la famille .
Baptêmes :
 Soline CARTERON de LANTENNE VERTIERE 25
 Maurice DA COSTA de WISSEMBOURG 67
 Charly et Mélissa ROUSSEY de QUENOCHE

PAROISSE DU PAYS RIOLAIS
19° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
DIMANCHE 7 AOÛT 2016
EGLISE DE RECOLOGNE LES RIOZ

MARDI 9 AOÛT
 14 H : Préparation de la liturgie de la Parole du 4 septembre équipe
CCFD
SAMEDI 13 AOÛT
 17 H :, Mariage de Sébastien PICHARD et Adeline BAS à RIOZ
DIMANCHE 14 AOÛT
 10 H 30 : Messe à BOULOT et liturgie de la Parole à DAMPIERRE SUR
LINOTTE
LUNDI 15 AOÛT : Fête de l’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
10 H 30 : Messes à VORAY SUR L’OGNON et BEAUMOTTE LES
MONTBOZON

Chant d’entrée
R/Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble,
Venez, c’est jour de fête, entrez, Dieu nous attend
1 - Entrez, entrez avec confiance : la table déjà est préparée..
Peuple de Dieu marqué par son passage,
Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise !
3 - Entrez, entrez dans l’espérance : la table déjà est préparée…
Peuple de Dieu vivant de l’Evangile,
Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise !
4 – Entrez, entrez dans l’alliance : la table déjà est préparée…
Peuple de Dieu promis à la tendresse,
Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise !

Rite Pénitentiel
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)
Hymne de Louange
R/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu merveille pour l’homme Alléluia
1. Nous te louons, NOUS TE LOUONS,
Nous t’acclamons, NOUS T’ACCLAMONS
2. Nous t’adorons, NOUS T’ADORONS
Nous te chantons, NOUS TE CHANTONS
4 - Tu es vivant, TU ES VIVANT
Tu es l’amour, TU ES L’AMOUR
5 - Toi seul es Saint, TOI SEUL ES SAINT
Toi seul es Dieu, TOI SEUL ES DIEU
Psaume
Seigneur, ton Amour soit sur nous, comme notre espoir et en Toi
Acclamation à l’Evangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Prière Universelle
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour !
Offertoire
R/ Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure, ni le jour.
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’Amour
1. Tu fais de nous, Seigneur des enfants de lumière,
Apprends-nous à marcher dans la nuit.
Tu viens en nous, Seigneur avec un cœur de père
Donne-nous de changer notre vie
2. Tu fais de nous, Seigneur des guetteurs de l’aurore
Apprends-nous à rester vigilants
Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore
Donne-nous de te suivre en chantant
4 – Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d’Evangile.
Apprends-nous à tenir dans la foi.
Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile.
Donne-nous d’avancer pas à pas

Louange Eucharistique
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
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
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie !
Agneau de Dieu
1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix.
Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
Accueillez la vie, que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire vous me reverrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi alors vous vivrez !
Chant d’envoi
R/Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir ! Jubilez, Criez de joie,
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
1. Rendons grâce à notre Père car de Lui vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit
5 - Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux,
Qui annonce le message de l’amour de notre Dieu.

