
Voir l’homélie de ce dimanche

27e DTO - (année B)  -  4 octobre 2015  

Thème :  L’homme et la femme s’attachent l’un à l’autre et ne font plus qu’un.

 Président : Bruno Demers;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron

   (Les textes : Gn 2, 18-24;   Mc10, 2-16)                                                                                                              
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant :     (acclamation après l’évangile)

1.2 : Musique d’orgue
 

.3 ACCUEIL :    ( Bruno) 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Jour de Vie, jour de lumière  (couplets 1, 2, 3)

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Bruno)

 Dieu, Créateur du ciel et de la terre,
 ton amour est source de tout amour,

toute bénédiction jaillit de ta fidélité. 

Loué sois-tu pour la tendresse
inscrite au cœur des humains. 
Loué sois-tu pour ton Fils qui a su aimer sans limites.
Accorde-nous de vivre comme lui
et d’entrer dans ton Royaume
pour les siècles des siècles. 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Jour de vie … (couplets 6, 7) 
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    Chantre fait asseoir l’assemblée

  PAUSE
_______________________________________________________________________________ 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de la Genèse,    (Marie B.) 

            Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit :
 « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
 correspondra. »  
 Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les 
 oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.
   C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
 L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes 
 les bêtes des champs.
 Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
 
 Alors le Seigneur fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit.  
 Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma.  Avec ce qu’il avait 
 pris à l’homme, il forma une femme et il l’amena vers l’homme. 
 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair!  On 
 l’appellera ‘femme’. »

 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
 et tous deux ne feront plus qu’un.

   Silence accompagné par l’orgue qui introduit le psaume.

  
.2  PSAUME 127 :  Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.
     (Psalmodié par la chantre seulement, refrain après chaque strophe)

   Temps d’arrêt
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.3  PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Bruno)  

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc,             (lecture brève)

 Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
 demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? »  Jésus dit : 
 « Que vous a prescrit Moïse? »  Ils lui répondirent : « Moïse a permis de renvoyer 
 sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »
 Jésus répliqua : « C’est en raison de votre endurcissement qu’il a formulé cette 
 loi.  Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.  À cause 
 de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
 deux ne feront plus qu’un.  Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un.  Donc, 
 ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas! »
 De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.  
 Il leur répond : « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est 
 coupable d’adultère envers elle.
 Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable 
 d’adultère. »
 

2.4      ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  Par la musique et par nos voix
         (couplet 3)

2.5 HOMÉLIE  (Bruno)  

   ORGUE    

__________________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

  Accueil des enfants par le président
 
  Après le rapport des groupes d’enfants, Bruno mentionne que dimanche prochain, 
 dimanche de l’Action de grâce, Joseph Dickner fera sa première communion. 
  Ses parents,  Patricia et Bertin aimeraient vous présenter Joseph.

 Invitation aux personnes désignées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :  
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 Regarde, Seigneur, 
ceux et celles qui te présentent ce pain et ce vin,
Tu les as conduits ici
pour les rassembler en ton Fils Jésus,
notre frère et notre guide.
Comme tu l’as consacré,
consacre-nous pour la louange de ta gloire,
maintenant et pour les siècles des siècles.

  

.2  PRIÈRE EUCHARISTIQUE :

Le Seigneur soit avec vous

Élevons notre cœur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

 
Notre Dieu, 
en ces temps où nous sommes sollicités à changer
nos façons de voir et de vivre les rapports entre hommes et femmes,
il est bon de savoir que tu es avec nous, 
caché au cœur du monde pour un regain de vie.

Par ton Esprit
rends-nous plus accueillants
à ce qui vient des autres,
en particulier de l’autre
au féminin et au masculin
jusqu’à t’en rendre grâce.

Ce midi, nous voulons te louer 
pour la bonté et la tendresse humaines
du père et de la mère pour leurs enfants, 
des enfants pour leurs parents, 
de la femme pour son conjoint
et de l’homme pour sa conjointe
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ainsi que des amitiés fidèles qui nous aident à vivre.

Oui, béni sois-tu, notre Dieu
pour tant d’élans et de tendresses
cachés au cœur du monde. 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   À toi la louange et la gloire, éternellement!
       (couplets 1 et 4)
 

  

D’année en année, Dieu notre Père,
de saison en saison, nous n’arrêtons donc jamais
de découvrir qui tu es pour nous!

Voici qu’aujourd’hui encore,
par le rappel de l’alliance humaine originelle,
tu ouvres nos yeux
à l’extraordinaire richesse de ta grâce
et tu nous redis ton désir de toujours :
que nous ayons la vie
et que nous l’ayons en abondance.

Notre vie n’est pas sans pauvreté ni échecs
mais ton désir est là
qui ravive nos attentes,
et nous pressentons que le jour vient
où nous n’aurons pas assez des mains de toute la création
pour te louer.

Dieu,
comme un père, comme une mère,
tu nous as façonnés de tes mains,
confiant qu’avec ton aide
nous pourrions devenir
ce que tu nous a faits : des êtres de désir.

Quand Jésus est apparu parmi nous,
lui, ton envoyé, ton prophète,
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il s’est fait la parole de ton désir,
l’image de ton cœur, 
le geste de ta grâce,
et la lumière qui prend notre vie pour l’ouvrir à la tienne.

C’est en lui,
que tu as conclu avec l’humanité
l’Alliance de ton premier amour.
C’est lui aussi qui, 
au soir du dernier repas partagé avec ses amis,
offrit le pain et le vin,
signes de son corps et de son sang,
donnés par amour pour nous. 

C’est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même 
les offrandes que nous apportons :
sanctifie-les par ton Esprit
pour qu’elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, 
Jésus Christ, notre Seigneur. 

 CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu'au bout, 
    Jésus allait mourir par amour pour nous. 
                      Il rassembla ses disciples une dernière fois.  
 
Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                     Il prit du pain et leur dit : 
          «Prenez et partagez, ceci est mon corps.» 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.          
   
    PAUSE

Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                     Il prit la coupe de vin et leur dit : 
   «Prenez et partagez, ceci est mon sang.
   Faites ces gestes en mémoire de moi.» 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé       
   pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi.
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    PAUSE

Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
                        Nous célébrons ta résurrection.
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

Dieu,
habités par la mémoire de ton Fils,
nous te rendons grâce encore aujourd’hui
car aucune vie n’a été aussi féconde que la sienne :
il est devenu l’espérance et l’avenir de notre monde,
le visage de notre solidarité,
le regard secret de tant d’amours 
et le silence de nos communions. 

Et à cause de lui, Dieu
nous espérons que tout devienne possible :
un bonheur quotidien et ouvert,
l’épreuve surmontée,
 la vie rendue féconde,
la fidélité gardée à même l’amour.

Maintenant, Dieu, laisse-nous te confier quelques souhaits :

INVOCATION :  Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

INTENTIONS DE PRIÈRES :  (Simon)  

Homme et femme, Seigneur Dieu, Tu nous as créés pour vivre en harmonie et pour que 
nos habiletés se complètent. Merci de nous avoir faits os de nos os, chair de notre chair, 
et qu’ainsi nous puissions accomplir les tâches exaltantes ou parfois difficiles que 
demande la vie de couple.

Nous te prions aussi pour ceux dont la vie commune s’est soldée par la rupture, pour ceux 
qui vivent le deuil de cet échec. Nous Te prions aussi pour ceux et celles qui n’ont pu 
construire une vie de couple. 

Dans les couleurs de l’automne débutant, nous te bénissons, Seigneur, pour la splendeur 
et pour la variété de ta création : animaux et bestioles, plantes, fleurs et fruits, 
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invertébrés et microbes, toutes formes de vie qui meublent notre Terre et qui assurent 
la richesse incommensurable de la nature. 

Le confort de notre automne et l’abondance de nos moissons, ne doit pas nous faire 
oublier migrants et réfugiés, et toutes les personnes que les guerres, les famines ou 
simplement le surpeuplement jettent sur nos rivages. Ouvre nos cœurs à leur misère, 
Seigneur, donne-nous la volonté et le courage de les accueillir, de soulager leur sort. 

INVOCATION :  Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

C’est dans cet esprit que nous voulons encore ce midi te chanter :

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 :   Si l’espérance t’a fait marcher (couplets 1, 3, 4)

3.6 PRIÈRE FINALE :  (Bruno) - du banc

Dieu, Père de miséricorde,
tu noues entre l’humanité et toi
une Alliance que rien ne pourra défaire.
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Chez tous ceux et celles que tu as invités à la table des noces,
réveille la source du don 
et augmente le désir de ton Royaume
maintenant et pour les siècles des siècles.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 4 octobre 2015 

Thème :  L’homme et la femme s’attachent l’un à l’autre et ne font plus qu’un.

      CHANT D’OUVERTURE :    Jour de vie, jour de lumière, Alleluia!
       Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia!  
Alleluia!

 Toi qui appelles chacun par son nom, Alleluia!
 Et nous fais don de ta création, Alleluia!

 Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alleluia!
 Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alleluia!

 Esprit d’amour, qui dissipe nos peurs, Alleluia!
 Ouvre nos cœurs au Souffle créateur, Alleluia!
-------------------------------------------------------------------
 Toi, la lumière sur notre chemin, Alleluia!
 Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia!

 Toi qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alleluia!
 Et nous confies ta Parole de vie, Alleluia!
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PSAUME 127 : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie!

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies!
Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu!  À toi, le bonheur!

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Tout vient de lui, tout est pour lui : harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   À toi la louange et la gloire, éternellement!

Béni sois-tu, Seigneur pour toutes tes largesses!
Béni sois-tu, Seigneur pour ta présence éternelle!

RÉCIT DE L’INSTITUTION : 

Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu'au bout, 
    Jésus allait mourir par amour pour nous. 
                      Il rassembla ses disciples une dernière fois.  
 
Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                     Il prit du pain et leur dit : 
          «Prenez et partagez, ceci est mon corps.» 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.          
   
Assemblée :   Jésus se donna tout entier.
                     Il prit la coupe de vin et leur dit : 
   «Prenez et partagez, ceci est mon sang.
   Faites ces gestes en mémoire de moi.» 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé       
   pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi.
    
Assemblée :   Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
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                        Nous célébrons ta résurrection.
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.

INVOCATION : Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance!

CHANT DE COMMUNION :

Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.

Si l’espérance t’a fait prier au cœur de la nuit, (bis)
Tu auras les yeux ouverts, alors tu pourras marcher au pas de l’homme Dieu.

Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras bâtir un monde plus humain.
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