Intentions : Dominique RENAUDOT dont les obsèques ont été célébrées le
11 avril à Rioz. La bougie allumée sur l’autel rappelle son passage vers le
Père.
Marcel et Céline FERRAND et leurs petits enfants – ADAM René, Danièle,
André et défunts de la famille – Marie-Catherine MAC GRATH –
Anniversaire Pierre et Maurice BELOT - Anniversaire Jean-François OUDIN
– Renée et René GRUX, Georges MOREL – Monique et Léon MUNEROT
et leurs familles – Colette GIRARD et les défunts de sa famille – Ginette et
Gaston MAIRE, Gérard MAIRE, les vivants et défunts de leur famille Jean-Marie CORDIER – Les vivants et défunts de la famille
CHOPARD/CHOGNARD et sœur SIDOINE – Les Vivants et défunts de la
famille GIRARD de Neuvelle les Cromary

PAROISSE DU PAYS RIOLAIS
DIMANCHE 15 JUILLET 2018
15° DIMANCHE ORDINAIRE B
EGLISE DE THEY

MERCREDI 18 JUILLET
18H : Messe à la Cure de Rioz

DIMANCHE 22 JUILLET
10 H 30 : Célébration de la Parole à BOULT et Messe à PRESLES
SAMEDI 28 JUILLET
16 H : A RIOZ, Mariage de Marie SCHNEIDER et Clément HUMBERT
DIMANCHE 29 JUILLET
10 H 30 : Messe à RIOZ et Célébration de la Parole à GUISEUIL

Chant d’accueil
R/Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis)
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez mes témoins dans son Peuple à réveiller
7. Ses chemins vous apprennent à partager
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet
9 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?

Rite Pénitentiel
1. Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
prends pitié de tout homme pécheur, (Ter)
2. Tu n’agis pas selon nos péchés,
Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur (Ter)
Hymne de Louange
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père,
Joie dans l’univers, paix à tous les hommes
1. Toi notre Dieu, notre espérance, nous t’aimons et nous te bénissons
Dans tous les cœurs, tu es présence, tu es Dieu et nous te glorifions
2. Toi Jésus Christ, notre lumière, nous suivons la marque de ton nom
Agneau de Dieu, prends nos prières, montre-nous la route du pardon
3. Souffle de Dieu, vie éternelle, viens en nous, Esprit du Dieu vivant
Que ton amour, bonne nouvelle, brûle en nous jusqu’à la fin des temps.
Psaume
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut !
Acclamation à l’Evangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Prière Universelle
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
Louange Eucharistique
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant !
Gloire à Toi, Gloire à Toi, Ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père chanté (Rimsky korsakov)
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)
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
Ouvrir des chemins d’évangile, préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères, Partir où l’Esprit nous envoie
Partir ou l’esprit nous conduit !
1. Partir sur des routes nouvelles, Dieu nous appelle à partager le pain
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses témoins
2. Partir, l’Esprit nous renouvelle, Dieu nous appelle à montrer le chemin
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins

