PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu
Le baptême du Seigneur
13 janvier 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.
3 - Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
OU PEUPLE DE BAPTISES (K 106)

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.
Liturgie de la parole

e

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Psaume 103 :

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
Tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ;
Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
La terre s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer,
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Lecture de la lettre de St Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean
Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 15-16.21-22)
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Liturgie Eucharistique

e

Communion : QUI REGARDE VERS DIEU RESPLENDIRA

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.
OU GOUTEZ ET VOYEZ

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie, recevez le pain de vie.
1 – Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2 – Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l’appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
5 – Il vous donne la fleur du froment,
Il vous offre le pain de lumière.
Recevez le Seigneur en tout temps,
Et la paix gagnera les frontières.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : JE VEUX TE LOUER (DEV 35)

Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
2 - Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

INFORMATION :
CHORALE : Il est toujours temps de prendre une "bonne résolution" pour la nouvelle année en se
donnant le plaisir de participer à la chorale paroissiale... Répétition ce lundi 14 janvier, à 20h30 à Bréal.
Elle sera suivie du partage de la traditionnelle galette des rois.

Offices du 12 au 20 janvier 2019 :
Sam. 12 janvier :
St-Thurial à 18 h
Dim. 13 janvier :
Le Verger à 9 h 30
Dimanche 13 janvier :
11 h à Mordelles
Lundi 14 : 9 h à Mordelles
Mardi 15 : 9 h à Mordelles
Me. 16 : 11 h 30 au Pressoir
Jeudi 17 : 9 h à Mordelles
Vendredi 18 : 9 h à Mordelles
Sam. 19 janvier :
Bréal à 18 h
Dim. 20 janvier :
Cintré à 9 h 30
Dim. 20 janvier :
Mordelles à 11 h

Denise et Fernand ROBIN – Marie et Alexandre PIEL
Jean URIEN et sa famille – Henri LHERMITE
Denise BALY – Yvonne et Eugène BOHUON
M. et Mme FONTAINE et leur fille Alice
famille HERRAUX / COURGEON – Yvonne ROLLAND
famille LABBE – Marie BERTHELOT
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Denise et Raymond BOUGET – M. et Mme CHENARD,
l’Abbé GAREL et Sœur Madeleine MAILLET
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Marie-Hélène DUFOUR
Xavier de SOLMINIHAC - Yves HUBERT
Guy LE GUENNEC et les âmes du purgatoire
Père Ange LAHOGUE et sa famille
Marie et Raymond MOIZAN

