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

4ème dimanche de Carême
10 et 11 mars 2018

Liturgie de l’accueil

l

Chant d’entrée : LAISSEZ-VOUS RECONCILIER AVEC DIEU (GX 23)

Nous vous en supplions au nom du Christ
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !
1 - Si quelqu’un est dans le Christ, / Il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu, / Un être nouveau est apparu !
2 - Et toute chose vient de Dieu, / Qui nous a réconciliés avec lui par le Christ ;
Et c’est à nous qu’il a confié / Le ministère de la réconciliation.
3 - C’était Dieu qui, dans le Christ, / Se réconciliait l’univers,
Ne tenant plus compte / Des fautes des hommes.
OU L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA (X 44-65 / OX44-65)
L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, / Car Dieu est Amour.
1 - Quand j'aurais le don de la science, / Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, / Sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône, / Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, / Sans amour, je ne suis rien.
4 - La charité ne jalouse personne, / La charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère. : La charité supporte tout. /
OU VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE (G 14 57-1)

Vivons en enfants de lumière / Sur les chemins où l’esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! / Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre. / Voici le pain, voici l’eau vive !
5 - L’heure est venue d’affermir votre cœur ! / Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. / Il vous promet la vie nouvelle.
6 - L’heure est venue de courir vers la vie ! / Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres. / Il vous précède en son Royaume.

Liturgie de la parole

e

Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16.19-23)
Psaume 136 : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !

Au bord des fleuves de Babylone
Nous étions assis et nous pleurions, / nous souvenant de Sion ;
Aux saules des alentours / nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs
Nous demandèrent des chansons, / et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils, / quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur / sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, / que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais / si je perds ton souvenir,
Si je n’élève Jérusalem / au sommet de ma joie.
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (2, 4-10)
Acclamation de l’Évangile :

Gloire au Christ, tendresse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (3, 14-21)
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix.

Entends nos prières monter vers toi
Nous prions pour ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
à Bréal : Simone CORVOISIER née Even, 93 ans et
Christian HOUITTE, 56 ans
à Mordelles : Bernard HOAREAU, 85 ans ; André THOMAS, 83 ans et
Simone DESCHAMPS née Bornais, 92 ans

Liturgie Eucharistique

e

Communion : TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PERE (DEV327)

Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde
Je m'appuie sur toi, je t'espère, Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur / Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, / Revêts-moi de ta joie.
2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, / Ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, / Revêts-moi de ta joie.
3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, : Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi : Revêts-moi de ta joie.
OU QUI REGARDE VERS DIEU RESPLENDIRA (Taizé)
Qui regarde vers Dieu resplendira, / Sur son visage, plus d'amertume (Bis).

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, / Sa louange sans cesse en bouche ;
C'est en Dieu que mon âme se loue, / Qu'ils écoutent, les humbles, qu'ils jubilent.
2 - Magnifiez avec moi le Seigneur, / Exaltons tous ensemble son nom ;
Je cherche le Seigneur, il me répond / Et de toutes mes frayeurs, me délivre.
3 - Qui regarde vers Dieu resplendira : / Sur son visage plus d'amertume ;
Un pauvre crie, Dieu écoute / Et de toutes ses angoisses, il le sauve.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT (G 229)

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, / Poussés comme toi par l'Esprit (Bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu / Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert. / Nous vivrons le désert avec toi !
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INFORMATIONS :
➢ CHORALE : répétition de chorale lundi 12 mars, à Bréal à 20 h 30
➢ CELEBRATIONS PENITENTIELLES : mercredi 21 mars à 20h30 à Bréal
et jeudi 22 mars à 14h30 à Mordelles
➢ RENCONTRES DE CAREME 2018 :
Chemin de Croix à 18 h et réflexion puis bol de soupe à 19 h les
Vendredi 16 mars à SAINT-THURIAL, salle paroissiale, 10 rue de l’église : Association Co-exister
Vendredi 23 mars à BREAL, salle Pierre-Jakez Hélias (à l’arrière du Centre culturel) : ATD ¼ Monde
➢ CELEBRATIONS SEMAINE SAINTE :
Rameaux : 11 h à Mordelles
Jeudi Saint : 19 h à Mordelles
Vendredi Saint : 19 h à Mordelles

veillée pascale : 21 h à Mordelles
Pâques : 9 h 30 à Cintré et à Bréal
11 h à Mordelles

Offices du 10 au 18 mars 2018 :
Sam. 10 mars :
18 h à St-Thurial
Dimanche 11 mars :
9 h 30 à Le Verger
Dimanche 11 mars :
11 h à Mordelles

Marie et Alexandre PIEL - Marie Thérèse MARGAT
Jean SALMON – Marie et Fernand LECOQ
René Alain BAGOT - Gilberte MENARD
Familles DAHIOT / GILLES Pierre et Yvonne et leurs fils
Maurice - Renée et famille MAYEUR/JEHANNIN
Denise BALY - Yvonne et Eugène BOHUON
Défunts des familles CHEVRIER/BAREL - Jean URIEN
Georgette GRASLAND

Lundi 12 : 9 h à Mordelles
Mardi 13 : 9 h à Mordelles
et à St-Thurial

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse

Me. 14 : 11 h 30 au Pressoir

Défunts de la paroisse

Jeudi 15 : 9 h à Mordelles

Défunts de la paroisse

Vendredi 16 : 9 h à Mordelles
Sam. 17 mars :
18 h à Bréal
Dimanche 18 mars :
9 h 30 à Cintré
Dimanche 18 mars :
11 h à Mordelles

Défunts de la paroisse
Désiré SAINT-YVES - Marie Thérèse MÉNARD
Marie et Michel BERNARD
Guy LE GUENNEC et pour les « Ames du Purgatoire »
Pierre BUREL - Marie DESCHAMPS
Marie et Louis CHOLLET - Thérèse et José GAUCHER
Père Ange LAHOGUE et sa famille - André THOMAS
M. et Mme CHENARD, l’Abbé GAREL et Sœur
Madeleine MAILLET - familles POLET/LOUAZEL
Léa et Pierre AUBIN - Alice FONTAINE et ses parents
Georgette GRASLAND - Bernard HOAREAU -

