PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu
5ème dimanche du Temps Ordinaire
10 février 2019

Liturgie de l’accueil

l

Chant d’entrée : APPELES ENFANTS DE DIEU (A 35-10)

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.
2 - Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre.
OU ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548)

1 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
Prière pénitentielle :
Gloire à Dieu :

Liturgie de la parole

e

Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8)
Psaume 137 : Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
Quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. ». Alléluia. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (5, 1-11)
Prière universelle :

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière
Prions aussi pour ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
A Bréal : Michel THEAUD, 52 ans
à Mordelles : Ludovic GUIDOREL, 47 ans,
Liturgie Eucharistique

e

Communion : NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR (D 59-24)

1 - Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2 - Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
5 - Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6 - Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.
OU PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU (D 284)

Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ;
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.

6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père.
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.
Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : APPELES ENFANTS DE DIEU (A 35-10)

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
5 - Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous ; Soyons les témoins du Règne qui vient !
***************************************************

Informations :
Chorale : répétition lundi 11 février à Bréal à 20h30 comme d'habitude. Au programme des chants
nouveaux du Carême.
Offices du 9 au 17 février 2019 :
Sam. 9 février :
Le Verger à 18 h

Denise BALY

Lundi 11 : 9 h à Mordelles

Claire PIEL et André THÉZÉ - Marie et Alexandre PIEL
Denise ROBIN - Alexandre CLOUET
famille PERSEHAIE-ROBIN
Simone BLANCHET - Francis ROUYER - Yves BLAVEC
et toute la famille - Simone et Jean-Pierre DESCHAMPS
M. et Mme Frédéric FONTAINE et leur fille Alice
Ludovic GUIBOREL
Défunts de la paroisse

Mardi 12 : 9 h à Mordelles

Défunts de la paroisse

Me. 13 : 11 h 30 au Pressoir

Défunts de la paroisse

Jeudi 14 : 9 h à Mordelles

Défunts de la paroisse

Vendredi 15 : 9 h à Mordelles
Sam. 16 février :
Bréal à 18 h
Dim. 17 février :
Cintré à 9 h 30

Défunts de la paroisse

Dim. 10 février :
St-Thurial à 9 h 30
Dimanche 10 février :
11 h à Mordelles

Dim. 17 février :
Mordelles à 11 h

Marie-Hélène DUFOUR - Denise MARCHAND
Xavier de SOLMINIHAC - Guy LE GUENNEC et les âmes
du Purgatoire - René BUREL et sa famille - Anna PICAULT
M. et Mme CHENARD, l’Abbé GAREL et Sœur Madeleine
MAILLET - Père Ange LAHOGUE et sa famille
Michel BERTHELOT et son père - Eugène HOUSSIN

