Dimanche 7 Août 2022
19ème dimanche du T.O.

Eglise de Plombières
Messe en mémoire de Marie-Odile HUMBERTCLAUDE dont les obsèques ont été célébrées le 19 juillet en cette église.
Les intentions de messe demandées. Jean-Louis DESCHASEAUX et son cousin Bernard.
Laurent ROYER pour son anniversaire.

Chant d’entrée :
1- Heureux celui que le maître en arrivant
Trouvera debout, éveillé et vigilant
Refrain : Demeurez prêts
Veillez et priez Jusqu’au jour de Dieu

4- Heureux celui que le Père, à la moisson
Trouvera chargé au centuple de ses dons !

Bienvenue à nos amis curistes

5-Heureux celui que le Christ, à son retour
Trouvera joyeux au service de l’amour

Demande pardon : (Messe festive)
Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié (bis)

Gloria : (Messe festive)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, 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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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.

Première lecture :

Psaume 32.

Ref/

Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)
« En même temps que tu frappais nos adversaires,
Tu nous appelais à la gloire »

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. /R

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Deuxième lecture :

Lecture de la lettre aux Hébreux (11,1-2.8-19)
« Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l’architecte »

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.. Alléluia….

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc : (12, 35-40)
« Vous aussi, tenez-vous prêts »

Prière Universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Le prêtre ; Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise

Prière sur les Offrandes :

Sanctus – (Messe festive)
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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse : † Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus : (Messe festive)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Donne-nous la paix

Chant de communion :

Vous recevez entre vos mains Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Et même, le pain que je donnerai
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
C´est ma chair pour la vie du monde.
Refrain :

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

Chant final : Rendons gloire à notre Dieu,
Refrain. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Dimanche 14 Août : 20ème dimanche du temps ordinaire –
A 10h.30 Messe en plein air à Ruaux – Notre Dame de la Consolation
Lundi 15 août :
Assomption de la Vierge Marie
A 10h.30 : Messe à l’église de Plombières
A 17h :
Concert orgue et trompette à l’église de Plombières
A 20h.30 : Veillée Mariale à l’église de Plombières puis
procession aux flambeaux au coteau de Notre-Dame de Plombières
Vendredi 19 Aôut : A 18 heures Messe en plein air à la chapèle du Moineau
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

