Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur

30ème dimanche du temps ordinaire

Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est Lui votre Seigneur.

1. J'ai cherche le Seigneur, et il m'a ecoute ;
Il m'a gueri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il ecoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
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Psaume 17 :
Je t’aime, Seigneur, ma force.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront prives de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront combles de biens.

Kyrie : messe du partage
De ton peuple rassemble par ta parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifie par ton Esprit, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié.
De ton peuple rachete par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

Gloria : messe du partage
Gloire a Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te benissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grace pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Pere tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jesus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pere ;
Toi qui enleves le peche du monde, prends pitie de nous ;
Toi qui enleves le peche du monde, reçois notre priere ;
Toi qui es assis a la droite du Pere, prends pitie de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Tres-Haut :
Jesus-Christ, avec le Saint

Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (22, 34-40)
En ce temps-la, les pharisiens, apprenant
que Jesus avait ferme la bouche aux sadduceens, se reunirent, et l’un d’entre eux,
un docteur de la Loi, posa une question a
Jesus pour le mettre a l’epreuve : « Maître,
dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jesus lui repondit : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton ame et de tout ton esprit. Voila
le grand, le premier commandement. Et le
second lui est semblable . Tu aimeras ton
prochain comme toi-meme. De ces deux
commandements depend toute la Loi,
ainsi que les Prophetes. »

Seigneur nous te prions pour l’abolition de toutes formes d’esclavage dans le monde, qu’il soit dans des pays lointains ou dans nos pays ; reveille les cœurs Seigneur.
Seigneur nous te prions pour les diacres et tous ceux qui dispensent ta charite aupres des veuves et des orphelins,
mais aussi de tous les plus vulnerables, nous te demandons de les soutenir, de les encourager et de susciter de
nouvelles vocations pour leur venir en aide.
Seigneur aide-nous a nous detourner de toutes nos idoles que sont l’argent, les jeux, les ecrans et tout ce qui nous
coupe de toi et de nos freres et sœurs ; nous t’en prions, Pere misericordieux.

Sanctus : messe du partage
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.
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Anamnèse : messe du partage
Hosanna au plus haut des cieux.
Proclamons le mystere de la foi :
Gloire a toi qui etais mort, gloire a toi qui vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jesus.
Agnus Dei : messe du partage
Agneau de Dieu, qui enleves le peche du monde, prends pitie de nous.
Agneau de Dieu, qui enleves le peche du monde, prends pitie de nous.
Agneau de Dieu, qui enleves le peche du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion : Dans le creux de nos mains

Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu

1 – Dans le creux de nos mains ou repose le pain,
Ton corps nous est donne, Jesus ressuscite,
Ton corps nous est donne, pain vivant partage.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
2- Notre cœur est brulant, ton amour est present ;
Ainsi que tu l´as dit, Jesus ressuscite,
Ainsi que tu l´as dit, Tu nous donnes ta paix.
3 - Dans le fond de nos cœurs ou nous suit ton regard,
Nous voulons te parler, Jesus ressuscite,
Nous voulons te parler, te confier nos secrets.
4 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier,
Redonne-nous le gout, Jesus ressuscite,
Redonne-nous le gout de ton pain partage.

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crees, nous a donne la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grace ;
Il est notre sauveur, notre liberateur.
3 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grace
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
4 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livre pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
5 - Gloire a Dieu notre Pere, a son fils Jesus-Christ,
A l´Esprit de lumiere, pour les siecles des siecles.

Du Mardi au Vendredi à 18h : Messe en l’église st Martin Roch - Pons
Temps d’Adoration et sacrement du pardon le jeudi de 17h à 18h en l’église st Martin et st Roch
Samedi 31 octobre à 18h : Messe en l’église de Salignac
Dimanche 1er novembre à 10h30 : Messe de la Toussaint en l’église st Martin Roch - Pons

Nouveau site web : www.paroisseponsndr.fr

