Chant d’envoi
R/Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir ! Jubilez, Criez de joie,
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
1. Rendons grâce à notre Père car de Lui vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit
7. Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés,
Avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés.

PAROISSE DU PAYS RIOLAIS
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
3° DIMANCHE DE L’AVENT C
EGLISE DE RECOLOGNE LES RIOZ

Intentions : Colette CHEVALLIER dont les obsèques ont été célébrées le
31 octobre à RECOLOGNE ; La bougie allumée sur l’autel rappelle son
passage vers le Père. – Défunts de la famille BRUNNER/VAUCHEZ –
Dominique TRAVAILLOT et défunts des familles PERIARD/TRAVAILLOT –
Solange FOURNIER et sa famille Albert, Bernard, Benoît et Georges
JOULOT – Claude MATHIEU et pour tous ceux qu’il aimait – défunts des
familles TRAVAILLOT/PERRIER – Marguerite MILLET en son anniversaire,
Noël LAUT et les défunts des familles LAUT/MILLET - Pères
Gérard
MOUGIN – Jean-Marie DUFFAY – Michel BOBILLIER – Louis JOURNOT

Baptême de Maëlle PARRET

16 H : Eglise de CROMARY, Michel VERMOT avec son orgue de
barbarie musiques de Noël et airs traditionnels. Entrée libre, quête pour
la restauration et la sauvegarde de l’Eglise Saint MATHIAS de
CROMARY
16 H Eglise de RIOZ, concert Noël harmonie de Rioz et chorale « Vox
Romana »
MARDI 18 DECEMBRE
14 H : Réunion du Rosaire chez Josette FAVERET
MERCREDI 19 DECEMBRE
18 H : Messe à la Cure de Rioz
19 H : Célébration pénitentielle église de Rioz
DIMANCHE 23 DECEMBRE
10 H 30 : Célébration de la Parole à BOULT et Messe à CHASSEY LES
MONTBOZON
LUNDI 24 DECEMBRE
19 H 30 : Veillées et messes de Noël à RIOZ et DAMPIERRE
S/LINOTTE
MARDI 25 DECEMBRE Jour de Noël
10 H 30 : Messes à RIOZ et GUISEUIL

Chant d’entrée
R/ Christ et Seigneur, nous t’espérons, déjà ton souffle nous habite !
Vienne ton règne et nous verrons un temps d »’amour et de justice.
1. Il viendra le jour promis !
Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra.
Aujourd’hui garde nous éveillés (Bis)
Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse
2. Il viendra le jour promis !
Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées.
Aujourd’hui préparons le chemin ! (Bis)
Nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse.
4. Il viendra la jour promis ! Ta lumière, Emmanuel, brillera sur Bethléem
Aujourd’hui accueillons cette paix ! (Bis)
Nous croyons que tu viens offrir aux hommes ta tendresse

Rite Pénitentiel

Anamnèse

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! (bis)

Psaume
Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de Toi, le Saint d’Israël !
Acclamation à l’Evangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Profession de Foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
Est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints, à la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Rite de l’eau
R/ L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de toi,
marqué du signe de ta croix, Ta croix, signe d’amour.
Rite de la Lumière
R/ Jour de vie, jour de lumière, alléluia
Ton Esprit, Seigneur , nous fait renaître, Alléluia, Alléluia !
Prière Universelle
Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Louange Eucharistique
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux (bis)

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal.
Agneau de Dieu
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)
Communion
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette
Eucharistie
Chassons toute in dolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

