PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu

23éme dimanche du temps ordinaire
Les 9 et 10 septembre 2017

Liturgie de l’accueil

l

Chant d’entrée : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR (C 19-42)

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
2 - Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi !
4 - Voici que Tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père
Gloire à Toi !
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien
Tu es là sur tous mes chemins
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à Toi !

Liturgie de la parole

e

Lecture du livre du prophète Ezékiel (33, 7-9)
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,

Mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec

lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (18, 15-20)

Prière universelle : accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Nous prions pour Arthur NOGUES baptisé de ce dimanche à Mordelles
Nous prions aussi pour Benoit URVOY et Gwendoline QUELEN qui recevront le sacrement de
mariage samedi prochain à Mordelles

Liturgie Eucharistique

e

Communion : SANS AMOUR (D 288)
Sans amour, sans amour,
Je ne suis qu'une cymbale !
Un tambour, un tambour
Qui éclate et puis se tait !
J'aurais beau savoir les langues de la terre,
Sans amour, cela n'est rien !
J'aurais beau tenir la science et les mystères
Sans amour, cela n'est rien !
J'aurais beau parler en maître de sagesse,
Sans amour, cela n'est rien !
J'aurais beau donner aux pauvres ma richesse,
Sans amour, cela n'est rien !
J'aurais beau m'offrir tout entier pour mes frères,
Sans amour, cela n'est rien !
J'aurais beau passer mes veilles en prières
Sans amour, cela n'est rien !
OU DIEU EST AMOUR (D 116)

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.
1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2 - Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
4 - Si nous voulons un monde juste, dans l'Amour nous demeurons.
5 - Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : COMMENT NE PAS TE LOUER

Comment ne pas te louer (Ter)
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

1 - Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
2 - Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
INFORMATIONS :
❖

REPETITION DE CHORALE : lundi 11 septembre à 20 h 30 à Bréal

❖

JOURNEE DE FETE ET DE CONVIVIALITE pour les 6 clochers
le 1 octobre à La Chapelle Thouarault : repas de mdi partagé, nombreux jeux et attractions l’aprèsmidi (défilé de mode…)

❖

REUNION DE PARENTS pour le lancement de la catéchèse et de
l’aumônerie, salle Béthanie à Mordelles à 20 h 30 :
pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 le 13 septembre,
pour les 6ème le 14 septembre
et pour les 5e 4e et 3e le 15 septembre

❖ RASSEMBLEMENT DES JEUNES :
Le 7 octobre à St Malo pour les enfants ayant fait leur 1ère communion cette année
Du 30 octobre au 3 novembre à Taizé pour les jeunes en démarche de confirmation.
Offices du 9 au 17 septembre 2017 :
Samedi 9 septembre :
18 h 30 au Verger
Dimanche 10 septembre :
9 h 30 à St-Thurial
Dimanche 10 septembre :
11 h à Mordelles
Lundi 11 : 9 h à Mordelles
Mardi 12 : 9 h à Mordelles
Me. 13 : 9 h à St-Thurial
à Mordelles

Jeudi 14 : 17 h au Pressoir
Vendredi 15 : 9 h à Mordelles
Samedi 16 septembre :
18 h 30 à Mordelles
Dimanche 17 septembre :
9 h 30 à Cintré
Dimanche 17 septembre :
11 h à Bréal

Défunts de la paroisse
Anna PIEL - Gilberte MENARD
Eugène HOUSSIN et sa famille - Père LAHOGUE et ses
parents - René CHEVILLARD et sa famille
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
M. et Mme CHENARD, l'abbé GAREL
et sœur Madeleine MAILLET
Défunts de la paroisse
Yves BLAVEC et toute la famille - Père Ange LAHOGUE
et sa famille - famille DAUVERGNE-PERRON
Pierre BUREL - Hélène COLLIN
Léa et Pierre AUBIN - Père Ange LAHORGUE et sa
famille

