17 OCTOBRE 2021
29ème dimanche ordinaire

« Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir. »
ENTRÉE : PEUPLE

DE LUMIERE

Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants !

1 – Vous êtes l’évangile pour vos frères, Si vous gardez
ma parole, Pour avancer dans la Vérité, Bonne nouvelle
pour la terre ! Refrain.
2 – Vous êtes l’évangile pour vos frères, Si vous suivez
mon exemple, Pour demeurer dans la charité, Bonne
nouvelle pour la terre ! Refrain.

GLORIA
Refrain :

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du Ciel sur la terre ! (bis)
1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, soi béni pour ton règne qui vient ! Refrain.
2) A Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! Refrain.
3) Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché,
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R.

PSAUME

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme
notre espoir soit en Toi !

PRIÈRE UNIVERSELLE
Seigneur, fais de nous des ouvriers
de Paix, Seigneur, fais de nous des
bâtisseurs d’Amour !

ANAMNÈSE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes !

ACTION DE GRÂCES
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ !
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ !
1) Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps.
Abreuvés de l’Unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père !
Refrain.
2) Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons, qu’un seul cœur et
qu’une âme. Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer
comme il aime ! Refrain.
3) Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau.
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles ! Refrain.

ENVOI
CHERCHER AVEC TOI, MARIE

Refrain :

Chercher avec toi dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Par toi, accueillir
aujourd’hui, Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus,
Vierge Marie, Guide nos pas vers l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru. Refrain.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations
Messes du matin : Mardi 19 octobre à 9 h – Jeudi 21 octobre à 9 h.
Du 17 octobre au 24 octobre : SEMAINE MISSIONNAIRE.
Des images se trouvent au fond de l’église.

Mois du Rosaire : Vendredi 22 octobre : Chapelet et chants à l’église de THAON à 17 h.
Samedi 23 octobre : Messe à THAON à 18 h.
Dimanche 24 octobre : Messe à THAON à 10 h 30, POUR LES MISSIONS.

Accueil presbytère : Le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi – De 10 h à 11 h 30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Obsèques : Le 13 octobre, église d’IGNEY : Mme Joëlle NOËL, 75 ans, IGNEY.
Paroisse Saint Brice : 2 rue des Fusillés 150 THAON-LES-VOSGES Tél : 03-29-39-23-99
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