PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu
2éme dimanche de Carême
17 mars 2019

Liturgie de l’accueil

l

Chant d’entrée : JE VEUX VOIR DIEU (C 006)
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur,
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur (Bis)
3 - Tout mon être te désire et mon cœur gémit :
Quand pourrai-je contempler ta face ?
4 - Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se fasse en moi !
OU LUMIERE DES HOMMES ! (G 128)

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Liturgie de la parole

e

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)
Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (3, 17-4, 1)
Acclamation de l’Évangile : HEUREUX, BIENHEUREUX (U 589)
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti :
« Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! »
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 28b-36)
Prière universelle : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.
OU Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

Prions pour Emma PAILLARD et Nolan GAULARD baptisés ce dimanche à Mordelles

et prions aussi pour ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
à Mordelles : Jean THEZELAIS, 89 ans
à Saint-Thurial : Paul LOURDAIN DE COUTANCE, 93 ans
Liturgie Eucharistique

e

Communion : IL EST LA, JESUS SAUVEUR (X59-12)

1 - Il s'est abaissé en devenant obéissant, il s'est dépouillé de sa gloire,
C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom.
Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix.
Il est là, Il nous sauve, Il est notre Maître et Seigneur ! (Bis)
2 - Il est la lumière descendue dans notre nuit, Il vient éclairer nos ténèbres,
C'est par Lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu.
3 - Il a revêtu le vêtement du serviteur, Il donne sa vie en exemple :
Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos".
Tu es là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix.
Tu es là, Tu nous sauves, Tu es notre Maître et Seigneur.
Tu es notre Maître et Seigneur !
OU « LA MISERICORDE DU SEIGNEUR, A JAMAIS JE LA CHANTERAI ».
OU Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne chacun est invité.

1 - Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie.
2 - Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser notre soif.
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie.
OU Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera, l'éclat de ma lumière.
Chant d’envoi : JÉSUS EST LE CHEMIN (T 511)
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
1 - Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui.
4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres.
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 !
1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape.
2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.

********************************************************

Semaine Sainte :
Rameaux : Samedi 13 avril : 18 h 30 à Le Verger ET
dimanche 14 avril : 11 h à Mordelles
Jeudi saint messe des familles : 18 avril à 19h à Mordelles
Vendredi saint : 19 avril à 19 h à Bréal
Veillée pascale : 20 avril à 21 h à Mordelles (baptême de 2 adultes et 2 enfants)
Pâques : 21 avril à 9 h 30 à Cintré

TOUS LES VENDREDIS rencontres de Carême à 18 h (sauf le 29 mars) :
prière, partage et convivialité avec les soirées chemin de croix et bol de soupe (19h 15) - Libre
participation au profit du CCFD – apporter ses couverts.
Voir Thèmes et lieux ci-dessous :
22 mars à l’église
LA CHAPELLE-TH.
29 mars à 18 h 30
MORDELLES
collège St-Yves
5 avril à BREAL
Salle Pier-Jakez Hélias

12 avril à LE VERGER
Salle municipale

Quelques éléments de la DOCTRINE SOCIALE de l’Eglise, par Michel
Heurtault, diacre accompagnateur du MCC
(pas de chemin de croix) de 18 h 30 à 20 h30
TEMOIGNAGE DE MAGDA HOLLANDER LAFON, ancienne déportée
à Auschwitz-Birkenau.
RENCONTRE CHRETIENS-MUSULMANS avec la participation du
P. Joseph Pouriel, délégué diocésain pour les relations avec l’Islam et un
IMAM. Invitez amis et voisins Musulmans
Présentation du CONGO Brazzaville par le P. Vincent MASSENGO

Offices du 16 au 24 mars 2019 :
Sam. 16 mars :
Bréal à 18 h
Dim. 17 mars :
Cintré à 9 h 30
Dim. 17 mars :
Mordelles à 11 h
Lundi 18 : 9 h à Mordelles
Mardi 19 : 9 h à Mordelles
Merc. 20 : 11 h 30 au Pressoir
Jeudi 21 : 9 h à Mordelles
Vendredi 22 : 9 h à Mordelles
Sam. 23 mars :
St-Thurial à 18 h
Dim. 24 mars :
La Chapelle-Th. à 9 h 30
Dimanche 24 mars :
Mordelles à 11 h

Pierre BOUVET et Sauveur MENON et leur famille
Guy LE GUENNEC et les âmes du purgatoire
Joseph BERTHELOT
Père Ange LAHOGUE et sa famille - Annick GUILLOTEL
Yolande GEORGES - Yvonne et René DESCHAMPS
Joseph GUILLOTEL et sa famille - Thérèse PERSAIS
Défunts de la paroisse
Une intention particulière (DHV)
Denise et Raymond BOUGET – M. et Mme CHENARD,
l’Abbé GAREL et Sœur Madeleine MAILLET
M. GUYOT fils de Mme GUYOT
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Denise ROBIN – Mme Jean Baptiste BERTHELOT
Marie et Joseph HOULIER et leur gendre Pierre
M. et Raymond MARGAT - Maria et Marcel PAVIOT
Gisèle EVEN
Denise et Raymond BOUGET – Jean DOREAU
Yves BLAVEC et toute la famille

