
25E DTO  et  DIMANCHE DE L’APPEL DE SERVICES - (B)  - 20 septembre 2015

 Président : Guy Lapointe;   Chantre : Sara Ngoy Ndombe;  Organiste : Sylvain Caron

    Textes :  1Cor 12, 3-12;  Mc 9, 30-37                                                         
__________________________________________________________________________

Les feuillets qui décrivent notre Communauté chrétienne et ses activités et services sont aux portes de 
l’église, ainsi que quelques formulaires d’inscription aux divers comités et services.

Les membres des divers comités et services, ainsi que les membres du Conseil de pastorale, ont un macaron 
qui les identifie.
_________________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :    Chant d’ouverture 

1.2 : Orgue

1.3 : MOT D’ACCUEIL     (Germain Derome)

 Germain se présente comme président de la communauté, et présente Guy Lapointe : président de 
 notre assemblée ce midi et prêtre répondant de notre communauté.
 
 1.  Si ce n’est déjà fait, inviter les enfants et les jeunes à rejoindre leurs groupes; ils seront de retour 
      après le temps de la Parole.

 2.  Notre célébration sera centrée sur l’invitation à la participation dont je parlerai un peu plus tard.

 3.  J’invite les membres du Conseil de pastorale à me rejoindre pour se présenter. Ce nouveau
       Conseil est le fruit des élections de l’Assemblée générale en mai dernier et des nominations à
      l’Exécutif en juin.
     
      Germain invite chacun à dire son nom et sa fonction; il mentionne le nom des absents.

       Merci à vous qui représentez les membres de notre communauté.

 Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne célébration!

   Chantre fait lever l’assemblée
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1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu nous a tous appelés  (couplets 1 et 2)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :   (Guy)

 Différents les uns des autres,
 lourds de nos désirs et de nos projets,
  portant peut-être des hésitations et des inquiétudes,
 nous sommes rassemblés par ton Nom, Seigneur.
 Parle-nous de ton projet et de nous-mêmes.
 Fais-nous voir quelles solidarités nouer
 et quel partage accomplir
 au détour de nos chemins.
 Donne consistance à nos efforts d’entraide
 au travail, à la maison, dans cette communauté
 et en liaison avec toute l’Église.
 Qu’ainsi chacun réalise peu à peu
 le meilleur de lui-même
 dans la paix du Christ ressuscité
 et la liberté de l’Esprit.                

 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Dieu nous a tous appelés (couplets 4 et 5) 

    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE

_______________________________________________________________________________  

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 De la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens,   (Michèle Cardinal)

 « Frères et sœurs,
 Sans l’Esprit en nous, personne ne peut dire : « Jésus est le Seigneur. »
 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit.
 Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur.
 Les activités sont variées, mais c’est partout le même Dieu qui agit en tous.
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 Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous :
 à celui-ci est donné, grâce à l’Esprit, le langage de la sagesse de Dieu;
 à un autre, toujours par l’Esprit, le langage de la connaissance de Dieu;
 un autre reçoit, dans l’Esprit, le don de la foi;
 un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l’unique Esprit;
 un autre peut faire des prodiges,
 un autre est un prophète,
 un autre sait discerner ce qui vient vraiment de l’Esprit;
 l’un reçoit le don de dire des paroles mystérieuses,
 et l’autre le don de les interpréter.

 Mais celui qui agit en tout cela, c’est le même et unique Esprit :
 Il distribue ses dons à chacun, chacune, selon sa volonté. 

    COURTE PAUSE

 Cette vision d’une communauté chrétienne éclairera notre participation aux  activités 
 et services de notre Communauté St-Albert-le-Grand.

 Je cède la parole à Germain Derome, président de notre communauté chrétienne.

2.2 Germain : 
 
 Je voudrais que vous puissiez reconnaître les membres de notre assemblée qui sont 
 impliqués dans les différents activités et services; vous pourrez ainsi leur poser vos 
 questions à la fin de la célébration.

 Je vous demande de vous lever, coordonnateurs/coordonnatrices et membres 
 engagés dans les divers volets de notre communauté :

• La fraternité :  - l’accueil
   - la quête
   - le service de la communion
   - le café du dimanche
   - les repas communautaires

• La liturgie :  - préparation des célébrations
   -  lectures
   -  la chorale

• La pastorale des jeunes :  quelques animateurs dans l’assemblée; les autres                                  
         reviendront sous peu avec les enfants.
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• Aide-Partage
• Groupe Écoute-Soutien
• L’informatique
• Le ressourcement :  - Évangile & Vie

        - La Bible aujourd’hui (en suspens pour le moment)
        - Échos de la Parole
        - Café du sage
                              - Silence, Prière, Musique

 
 Grand merci à vous tous et toutes déjà engagés, et merci à l’avance à vous qui voudrez 
 vous joindre à ces équipes pour continuer à construire notre communauté chrétienne.

 CHANT :  Dieu nous a tous appelés  (couplet 2)  prolongé à l’orgue.

     

.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Guy) 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc,

 Jésus traversait la Galilée avec ses disciples.
 Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demandait :
 « De quoi discutiez-vous en chemin? »  Ils se taisaient car, sur la route, ils avaient 
 discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 
 qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa et leur dit : « Celui qui 
 accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.
 Et celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé. »

2.4       ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alleluia irlandais

   ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président  et rapport de leurs échanges. 
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 Invitation aux personnes désignées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :  

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».
 Le cœur plein de ce  que nous avons vécu cet été, 
 et le regard tourné vers l’année qui vient, 
 joignons nos bénédictions et nos louanges à celles de Jésus.
 
.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Élevons notre cœur.
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
 

Dieu,
Tu nous vois rassemblés en ta présence
et nous voulons, aujourd’hui encore,
entendre ta Parole,
et chanter  pour toi,
car ta Parole est toujours vivante
au milieu de nous.

Nous n’avons pas tous le même âge
et ce n’est sans doute pas par les mêmes chemins
que nous avons reconnu ton Évangile.

Mais à cause de ta Parole,
ce qui nous rapproche est plus fort 
que ce qui nous sépare,
et notre communion va plus loin
que nos tentations d’isolement.

L’esprit de ton Fils
est là qui nous réunit avec patience,
dans le respect de nos projets
même les plus humains.

Et c’est Lui qui, ouvrant notre vie à sa Parole,
nous rapproche de toi, 
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      et nous invite à laisser chanter
       notre joie d’être aimés.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Tu es saint, notre Dieu  (Duchesneau)
 
 C’est la mémoire chargée
          de tout ce qu’il avait vécu
          au milieu des siens
          et sur les routes de son pays,
          que  Jésus  lui-même, 
          alors que son heure approchait,
          voulut refaire avec ses disciples les plus proches
          un geste qui leur était familier :

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

 La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main.
 Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les 
 humains.

  Président :  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

    PAUSE

 Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la 
 croix.
 Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.

  Président :   « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

    PAUSE

 

ANAMNÈSE : Christ est venu, Christ est né …

 Dieu, le souvenir de ton Fils
 pénètre notre vie
 comme l’eau d’une source.
 Chaque fois que les signes du pain et du vin
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 nous rassemblent autour de son corps et de son sang donnés,
 sa présence fait surface dans notre mémoire
 et elle relance nos désirs les meilleurs
 pour toi et pour tous les croyantes et croyants.
 

(Invitation à présenter nos intentions au Seigneur dans le silence)

 Qu’advienne ainsi le jour
 où nous serons en plénitude de communion
 avec ton Fils.
 Alors nous pourrons pleinement te rendre grâce :

 
DOXOLOGIE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen

    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

 (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père )

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle.   

3.5 CHANT DE COMMUNION :   L’homme qui prit le pain  (couplets 1, 2, 4)

3.6 PRIÈRE FINALE :  (Guy)  - du banc

 L’Évangile
 est notre chemin
 sur lequel rien n’est exigé
 que la volonté de marcher.
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 L’Évangile 
 est notre amour
 qui brûle du désir
 d’entrer dans le perpétuel
 mouvement d’offrande 
 de Dieu lui-même.

 L’Évangile
 est notre foi
 qui reconnaît
 le Père créateur de la vie,
 le Fils sauveur de la vie,
 l’Esprit souffle de la vie!

 Cet Évangile-là
 est un intégral renversement
 où la douceur 
 est, en vérité,
 la puissance;
 où l’amour du prochain
 est, en vérité,
 le signe visible
 de l’amour pour Dieu;
 où la mort
 est, en vérité,
 le passage vers la vie!

3.7  Avis  (rappel de s’inscrire ou de renouveler son inscription à la communauté, en indiquant le comité
                        ou service auquel on aimerait se joindre –
            si vous avez des questions, ne vous gênez pas; nous sommes à votre service.)

3.8 Au revoir et bénédiction 
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25E DTO  et  DIMANCHE DE L’APPEL DE SERVICES - (B)  - 20 septembre 2015

CHANT D’OUVERTURE : Dieu nous a tous appelés (Didier Rimaud / Jacques Berthier)

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis).     

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
------------------------------------------------------------------------

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance
 pour former un seul corps baptisé dans le Christ.
 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

CHANT APRÈS L’APPEL DE SERVICE : Dieu nous a tous appelés

 Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
 Chacun de nous reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis).
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2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
   pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Alleluia irlandais  (musique : O’Carroll)

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Tu es saint , notre Dieu, toi seul est saint!        
  (Claude Duchesneau)      Terre et ciel, de ta gloire sont remplis :
        Béni soit l’envoyé de ton amour!
        Hosanna, Hosanna dans l’univers.

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

 La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main.
 Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les 
 humains.
      PAUSE

 Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par amour sur la 
 croix.
 Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.
      
      PAUSE

ANAMNÈSE : Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,
(Geissier /  Christ est mort, Christ est ressuscité.
Wackenheim  Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là,
   Christ reviendra, Christ est là.       
 

 CHANT DE COMMUNION :  (Claude Duchesneau)

  L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
  pour saisir en ses mains le don de Dieu.

 Refrain : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui
   Pour que rien de lui ne s’efface.
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  L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux
  pour donner en festin l’amour de Dieu.
 
 Refrain …..
  L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
  pour révéler sans fin la vie de Dieu.
 
 Refrain ……
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