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Dimanche 15 juillet 2018

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX
R : Peuple de Dieu, marche joyeux, 
 Alléluia, alléluia !
 Peuple de Dieu, marche joyeux, 
 Car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
 Pas un qu’il ait ainsi traité.
 En redisant partout son œuvre,
 Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
 Et t’a fait part de son dessein :
 Annonce-le à tous les hommes
 Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3. Tu es le peuple de l’Alliance,
 Marqué du sceau de Jésus Christ :
 Mets en lui seul ton espérance
 Pour que ce monde vienne à lui.

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR
Seigneur, foyer d’Amour, faites-nous brûler de charité !

1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour.
2. Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.
3. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix.
4. Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité.
5. Là où se trouve la doute, que nous réveillions la foi.
6. Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance.
7. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie.
8. Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière.

Feuille de chants 



CHANT D’ENTRÉE : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
R : Que vive mon âme à te louer
 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
 Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
 De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
 Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.

2. Heureux ceux qui cherchent à faire ta volonté !
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
 Et mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
	 Oui	plus	que	l’or,	que	l’or	fin	j’aime	ta	loi,
 Plus douce que le miel est ta promesse.

Dimanche 22 juillet 2018

CHANT DE COMMUNION : DIEU EST AMOUR
Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu Notre Père.

En Toi Seigneur, point de ténèbres,
Ton Esprit est vérité. 
Si nous vivons au cœur du monde,
Nous vivons au cœur de Dieu.

Si nous marchons dans la lumière,
Nous tenons la main de Dieu.
Si nous voulons un monde juste,
Dans l’Amour nous demeurons.

Nous nous aimons les uns les autres,
Le premier, Dieu nous aima.
Nous contemplons Dieu invisible
Dans l’amour qui nous unit.



CHANT DE COMMUNION : SOUVIENS TOI DE JÉSUS-CHRIST
Souviens-toi de Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts.
Il est notre Salut, notre gloire éternelle.

1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
 Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons.

2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies,
 En lui l’espérance, en lui notre amour.

3. En lui toute grâce, en lui notre paix.
 En lui notre gloire, en lui le salut.

Dimanche 29 juillet 2018

CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE POUR L’HOMME
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
 Qui viens depuis que sur la terre
 Il est un pauvre qui t’espère,
 Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
	 Touche	mes	yeux	afin	qu’ils	voient
 De quel amour tu me poursuis.
 Comment savoir d’où vient le Jour
 Si je ne reconnais ma nuit ?

2. Parole de Dieu dans ma chair 
 Qui dis le monde et son histoire
 Suscite une réponse en moi :
 Ouvre ma bouche à cette voix
 Qui retentit dans le désert.
 Comment savoir quel mot tu dis
 Si je ne tiens mon cœur ouvert ?

3. Semence éternelle en mon corps
 Vivante en moi plus que moi-même
	 Afin	que	l’homme	puisse	croire,
 Depuis le temps de mon baptême
 Féconde mes terrains nouveaux :
 Germe dans l’ombre de mes os
 Car je ne suis que cendre encor.
 Comment savoir quelle est ta vie
 Si je n’accepte pas ma mort ?
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Dimanche 5 août 2018

CHANT D’ENTRÉE : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la Vie.

1.  Tu dissipes, ô Jésus-Christ,
 les ténèbres du péché,
 car tu es lumière et vie,
 Et tous ceux qui croient en toi,
	 tu	les	nommes	«fils	de	Dieu».

2.  Dieu nous aime le premier,
	 d’un	amour	fidèle	et	sûr	:
 il nous donne Jésus-Christ,
 Qui nous sauve de la mort
 en mourant sur une croix.

3.  Dieu demeure dans nos cœurs
 et nous offre son amour ;                        
 mais si nous l’aimons vraiment,
 Nous devons aimer aussi                         
 tous nos frères, près de nous. 

CHANT DE COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.

1. Adorons, le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu, 
 Le Corps très saint, de Celui qui s’est livré pour notre salut.

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 
 Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.

13. Qui mange de ce Pain, et boit à cette coupe,
 Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

15.	Approchons-nous	de	l’autel	du	Seigneur,	avec	un	cœur	purifié,
 Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

HORAIRES D’ÉTÉ 2018
du lundi  9  jui l let  au dimanche 9 septembre 2018

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h


