Chant d’envoi – Que ma bouche chante Ta louange
Refrain : SOIS LOUE SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR,
SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS.
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR,
TON AMOUR INONDE NOS CŒURS.
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
1 De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

2 Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

3 Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
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ANNONCES

Samedi 20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant
Dimanche 21 novembre : Journée nationale du secours Catholique
et messe des familles
Dimanche 28 novembre : 1e dimanche de l’Avent (selon la nouvelle édition du missel).

Choucroute & Marché de Noël à St BRUNO
La prochaine choucroute se fera encore en live à cause des conditions sanitaires qui évolueront encore d’ici Janvier ou Février 2022. Comme il nous reste de nombreux lots, nous
vous proposons une vente de tickets numérotés à 2 € qui remplaceront les enveloppes
surprises les dimanches 28 Novembre, 5 et 12 Décembre à l’entrée et à la sortie des
messes à Saint Bruno et le samedi 4 Décembre au Relais. Les lots seront distribués de
suite et il faudra garder les tickets pour un tirage de gros lots.
Le dimanche 12 Décembre à St Bruno nous ferons un marché de Noël (vente d’objets divers, de cadeaux, de gâteaux, de miel, etc. et le tirage des gros lots.
Ces ventes feront un apport financier à notre budget fragile…
MERCI DE VOTRE ACCUEIL !

Chant d’entrée – Dieu nous accueille en sa maison
R : DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, / DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :
JOUR D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! / ALLELUIA !
1. Oh, quelle joie quand on m'a dit :
approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !

2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur
est avec toi :
Pour ton bonheur, il t’a choisie !

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez
pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !
Kyrie.
Seigneur prends pitié (3 fois) / O Christ prends pitié (3 fois) / Seigneur prends pitié (3 fois)

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ;
Nous te glorifions, nous te rendons grâces
Pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. ! Amen.

1e lecture : Lecture du Livre de Daniel (12, 1-3)
Psaume 145 (146)
GARDE-MOI, MON DIEU, / J’AI FAIT DE TOI MON REFUGE.
1 - Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable

2 - Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

3 - Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14 .18)
Lecture de l’Evangile : Evangile de Jésus Christ selon St Marc (13, 24-32)
Credo - Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

Prière universelle

R. FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE,
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L'HOMME SOIT SAUVE !

Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)!

Mémento des défunts : intentions de messe - François-Xavier et Anne LAI ; MarieThérèse BOURGEOIS ; Clémentine DECHENE.
Défunts de la semaine : Claudine LEININGER ; Nelly MONJARDET.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, / Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, / Donne-nous la paix !

Communion – Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R. Tu es là présent, livré pour nous. / Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. / Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CE SOIR !
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918*
CELEBRATION INTERRELIGIEUSE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 – 19H
SALLE POLYVALENTE DU COLLEGE SAINT BERNARD
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– PRIERE POUR LA PAIX –

