27 Septembre 2015
Messe de Rentrée Paroissiale
27° Dimanche ordinaire – Année B
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie,
et glorifier ton nom !
Ton amour pour nous est plus fort que tout
et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit, Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie, Gloire à toi !
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour, Gloire à toi !
Prière pénitentielle :
Merci, Pardon, S’il te plait, trois mots pour une Alliance
Alliance pour toujours, gravée dans ton amour.
Tu es Dieu de l’Alliance, c’est comme ça que j’avance.
Avec Toi j’ai confiance, j’ai confiance.
Pardon mon Dieu pour ces moments, lorsque j’oublie que tu es là
Lorsque je suis vraiment absent alors que tu comptes sur moi.
Jésus condamné sur la croix, sang de l’Alliance et sang versé
Lien de tout ton amour pour moi, tendresse qui vient me libérer.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du Livre des Nombres 11, 25-29
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Psaume 18
 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
 les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
« ton serviteur en est illuminé »
« Préserve ton serviteur de l’orgueil: qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alleluia !
Evangile selon saint Marc
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 Eglise catholique,
A la communion des saints, à la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Procession des dons
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 …
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Sanctus
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers,
Béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna ! Hosanna !

Notre Père en araméen puis en français
Geste de Paix
La Paix, elle aura ton visage,
la paix, elle aura tous les âges
La Paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous
Chant de Communion en araméen
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
Louez le Dieu de Lumière,
il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de sa Lumière.
Notre Dieu est tout Amour,
toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour,
Il vous comblera de Lui.

Il est devenu nécessaire…
qui ça ?
Le Denier.
Qui ça ?
Le Denier de l’Eglise
C’est la participation annuelle des personnes ou des familles à la vie de
la communauté chrétienne locale (= la paroisse)
On l’adresse à « l’association diocésaine de Créteil » pour avoir un
reçu fiscal, mais il revient à la paroisse St Hilaire.
Aujourd’hui, notre paroisse St Hilaire ne couvre plus ses frais.
Sans une participation nouvelle ou « réévaluée » de vous tous, nous
n’avons aucune chance d’arrêter notre déficit annuel et de garder nos
services et moyens actuels.
Parlons-en ouvertement. Merci, vraiment. P. Edouard Le Nail

A la sortie : Vente de confitures au profit
de la Conférence Saint Vincent de Paul

Accueil des réfugiés dans nos paroisses,
rencontre le mercredi
30 septembre à 20h30 à Saint Hilaire
7èmes rencontres cathédrale

Une tradition, au début de l'automne : les artistes ont carte
blanche pour répondre avec leur art à un thème donné. Cette
année, dans la dynamique du Synode, c'est le « prendre soin »
qui est à l'honneur.
Elément important, tout se déroulera dans le cadre du nouvel «
espace culturel » de la cathédrale, dont l'ouverture officielle sera
marquée par la création de l'oratorio
« Jonas ou l'ouverture aux nations ».
A ne pas manquer !... en renvoyant le bulletin ci-joint (lien
pour le WEB !) au plus vite à l'évêché.

