Mercredi des CENDRES

PAROISSE NOTRE DAME DES VIGNES
Samedi 26 février 2022 à Romanèche
Dimanche 27 février 2022 à Crêches

2 Mars 2022 à 19h00 à l’Église de Crêches
PROCHAINES MESSES
ü Samedi 5 mars : 18h30 à Romanèche
ü Dimanche 6 mars : 1er dimanche de Carême
9 h00 & 10h30 à Crêches :
M a r d i 1 e r m a r s : 1 6 h 3 0 – 1 9 h0 0 , 1 è r e r e n c o n t r e K I D C A T , à l a
maison paroissiale
Mercredi 2 mars : journée de prière pour la paix, à la demande
du pape Fr an ço i s.
Un chemin synodal, ensemble en église : communion,
participation et mission ; réfléchisson s ensemble .
Inscription : olryfamily@icloud.com ou sms 06 78 24 59 08 ou
feui l l e d ’ i ns cr i pti o n au fo nd de l ’ég l i s e.(jus qu ’ au 2 mar s 2 0 2 2 )

« Heureuse….Fragilité »
Une journée pour entrer en Carême : Tous invités, Tous concernés

SAMEDI 5 MARS de 9h à 17h
Notre Dame de La Paix – Mâcon
A la lumière de l’encyclique « Amoris Laetitia » du Pape François

Enseignement de Mgr Benoit Rivière
9h00 Accueil et Prière
10h00 Enseignement de l’Évêque
11h00 Temps personnel, Réconciliation, Adoration
12h00 Repas tiré du sac
14h00 Enseignement de l’Évêque et réponses aux questions
15h30 Témoignages
16h00 Eucharistie
Paroisse Notre Dame des Vignes : Maison Paroissiale
97 rue Jules Chauvet - 71570 La Chapelle de Guinchay
Tél. : 03.85.36.72.03 - Mail : accueil@paroissendv.com www. paroissendv.com

CHANT D’ENTRÉE :

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie,
Secret de votre joie
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
KYRIÉ : messe de Sablonceaux

4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans
mesure.

GLORIA : Messe du Peuple de Dieu

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la Terre aux hommes qu’Il aime !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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, !
LECTURE du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)
PSAUME 91 : Je bénirai le Seigneur toujours et partout.

1 - Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
2 - Le juste grandira comme un palmier
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
3 - Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

PRIÈRE UNIVERSELLE :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
SANCTUS, ANAMNÈSE, AGNUS : Messe de Sablonceaux
EN FIN DE COMMUNION :

R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
CHANT D’ENVOI

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
2 - Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !
5 - 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 !
A la messe nous faisons mémoire de :

LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
ALLÉLUIA : Messe du Peuple de Dieu
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (6, 39-45)

Samedi 26 février pour tous les défunts de notre paroisse
Dimanche 27 février pour Anne Laure HOAREAU (messe de quarantaine)
Confions à Dieu nos peines de la semaine :
funérailles : Daniel PAGNON – Joël CARNEIRO

