Paroisse Saint Paul – Corbeil Essonnes
XXVIIème dimanche du Temps Ordinaire – C
6 Octobre 2019
Augmente en nous la foi…
Chant d’Ouverture

Dieu nous éveille à la foi
Dieu nous éveille à la foi, Voici le jour Que fit le Seigneur.
L’Agneau livré Guérit les pécheurs : Il nous libère .
Jour d’allégresse, alléluia ! (Bis)

IA20-78

Dieu nous convoque à la joie, Voici le jour Que fit le Seigneur.
Notre berger, Le Christ est vainqueur : Il nous rassemble .
Jour d’allégresse, alléluia ! (Bis)
Dieu nous invite au repas, Voici le jour Que fit le Seigneur.
L’amour donné, Plus fort que nos peurs, Ouvre au partage.
Jour d’allégresse, alléluia ! (Bis)

Prière Pénitentielle

Source Éternelle

SNDL

Après invocation du soliste : R/ Christe Eleison, Kyrie Eleison, Christe Eleison !

Gloire à Dieu

Lourdes

Al189

Rf/ Gloria ! Gloria! in excelsis Deo ! (bis)
1- 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.
2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3- 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

Livre du Prophète Habacuc
(1, 2-3 ;2, 2-4)
Tu vas mettre par écrit une vision […]. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas.

Psaume 94

Rf/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !.

Deuxième Lecture

2ème Lettre de St Paul à Thimothée

(1, 6-8.13-14)
Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer
dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus.
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Acclamation à l’Évangile

Deiss
Rf/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
La parole du Seigneur demeure pour toujours ;
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc

(17, 5-10)
Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites :
« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir »

E

n ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi
! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine
de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs :
‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite
tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout
ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir’ » – Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi
Prière Universelle
Offertoire
Sanctus

R/ Entends le cri des hommes
monter vers Toi, Seigneur !

2014

SNDL

Rf/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hosanna in excelsis ! (1-bis/tous)
1. Pleni sunt caeli et Terra, Gloria Tua !
R/ Hosanna ! Hosanna ! In excelsis !
2. Benedictus qui venit, in nomine Domini ! R/

Anamnèse

Commun

C1

Il est grand le Mystère de la Foi
Rf/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection ! Nous attendons ta venue dans la Gloire !

Doxologie
Agneau de Dieu

Notre Père
Messe des Espélugues

SNDL

Soliste, puis tous : 1-2-3 : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Tous : -Miserere nobis !
Tous :  Dona nobis pacem
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Chant de Communion

C´est toi Seigneur le Pain rompu

D293

Rf/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Église de Jésus.
7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

Bénédiction
Chant d’Envoi

Ô Notre Dame du Rosaire

SNDL

Rf/ Ô Notre Dame du Rosaire, Brillante étoile du matin,
Guide nos pas vers la lumière, De Jésus-Christ, notre Chemin !
1- Apprends-nous les mystères Joyeux, De cet Enfant, Ton Fils, bien-aimé,
que vénèrent la terre et les Cieux, Il vécut pauvre, humble et caché !
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Annonces Paroissiales et Liturgiques
Mois Missionnaire Extraordinaire
XXVIIème semaine du Temps Ordinaire – C
Lundi 7 Octobre
Notre-Dame du Rosaire
Instituée en 1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la
victoire navale du 7 octobre 1571 sur les Turcs à Lépante
(aujourd’hui Naupaktos, Golfe de Corinthe), étendue à toute
l’Église en 1716 par le pape Clément XI après une nouvelle
victoire.
17h.30 Rencontre du Rosaire – Chez A.-M. DELFOSSE
45 chemin de la Ferté Alais
Mardi 8 Octobre
Mercredi 9 Octobre
S. Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs,
3e siècle ou bien, blanc : S. Jean Leonardi, fondateur des
Clercs de la Mère de Dieu, † 1609 à Rome
9h.00 Messe à Saint Paul
Jeudi 10 Octobre
Vendredi 11 Octobre
S. Jean XXIII, pape, † 1963 à Rome
9h.00 Messe à Saint Paul (Fr) et 19h.30 (Pl)
Samedi 12 Octobre
10h.00-11h.30 Accueil Paroissial dans l’église (St Paul).
* Sauf annonce contraire

Dimanche 13 Octobre : XXVIIème dimanche du Temps Ordinaire - C
Messes à St Paul : 9h.45 (Fr) et 11h.30 (Pl)
* Sauf annonce contraire

Nota (St Paul)
Un groupe d’éveil à la foi (3 à 7 ans) pourrait se créer…
Faites-vous connaître si vous êtes intéressés pour aider
ou pour que vos enfants puissent l’intégrer…
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