Paroisse St Hilaire de Fontenay 15 janvier 2017

Annonces
Les dossiers pour les équipes jubilaires sont à prendre à l'accueil à la Maison paroissiale
Dimanche 22 janvier : L'équipe relais de l'Orbrie vous invite à la fête de la St Vincent.
Célébration à 10h30. Verre de l’amitié à la salle Louis Massé de l’Orbrie suivi d’un repas convivial
à 12 h 30. Voir feuillet au fond des églises.

Vœux œcuméniques : La soirée traditionnelle des vœux proposée par les communautés
catholique et protestante aura lieu le lundi 23 janvier de 18h30 à 20h30, autour d'un buffet
à la salle des OPS, 104, rue de la République. Pour la préparation des vœux œcuméniques,
merci aux volontaires de préparer des plats salés et de le signaler à Odile Brémaud au 02 51
69 13 17. Tracts au fond des églises.
Samedi 28 janvier : Journée de formation avec le CCFD-Terre Solidaire, de 9h30 à 18h au
Lycée des Etablières, à la Roche sur Yon. "Sur les routes maritimes : les acteurs de la
mondialisation". Contact (pour le covoiturage) : 06 70 84 57 92.
Dimanche 29 janvier : L'équipe relais de Pissotte vous invite à la fête de la St Rémy. Messe à
10h30 suivie d'un verre de l'amitié.
Dimanche de la santé 12 février : En vue de préparer le dimanche de la santé, nous vous
invitons : soignants, aidants, personnes handicapées et malades, membres du S.E.M., des
Aumôneries de l'hôpital et des EHPAD de la paroisse, à participer à la rencontre le mercredi 18
janvier à 18h, à la Maison Paroissiale, 25 rue St Nicolas.
Vente de bougies - Jubilé diocésain 7ème centenaire du diocèse. Vous trouverez à la
Maison Paroissiale, 25 rue St Nicolas, des bougies qui vous sont proposées, pour votre coin
prière…Prix de vente de la bougie : 3 €, les deux 5 €. Dans les églises, tracts avec les différentes
propositions et signets avec la prière du Jubilé.
La Librairie religieuse Siloë a un dépôt à la Maison paroissiale de livres à acheter ou à offrir.
N'hésitez pas à venir découvrir ce stand.
Sépultures : Thérèse Brochoir, 72 ans, le 10/1 à N. Dame / Maurice Thibaud, 89 ans, le 12/1
à Pissotte / Franck Berthod, 67 ans, le 13/1 à N. Dame / José Antonio Perez Herrera
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Fête de Saint-Hilaire à Sérigné

2ème dimanche du temps ordinaire
Ouverture de la semaine pour l'Unité des Chrétiens
103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
************************

Prière pénitentielle
Purifie-moi, Seigneur, lave mes fautes.
Que par ton amour resplendisse en moi ta lumière.

Je répands sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
Je vous mènerai sur ma route et vous boirez à la source de Vie.
Si quelqu’un a soif, qu’il approche, qu’il boive de l’Eau que je donne.
Nul ne peut entrer au Royaume sans renaître de l’Esprit.
************************

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te.
Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Psaume 39 :

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

1-D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.

3-Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles.

2-Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j'ai dit "Voici, je viens".

4-Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J'ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée.

**********************************
+ Croyez-vous en Dieu qui fait jaillir la vie comme un Père, et dont la tendresse est l'unique
puissance ?
R/ Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons, oui nous croyons !
+ Croyez-vous en Jésus, le Christ, Dieu au milieu des hommes, qui a fait ployer la mort et qui est
vivant à jamais ?
R/ Nous croyons en Jésus Christ. Nous croyons, oui nous croyons !
+ Croyez-vous en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui nous habite pour faire naître des cieux
nouveaux et une terre nouvelle ?
R/ Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons, oui nous croyons !
Prière universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.

Hymne du Jubilé diocésain
Saint Hilaire, patron secondaire du diocèse
Nos voix s’élèvent et publient ta louange, toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple.
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! Ton amour fait pour nous des merveilles !
O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse, nous confessons ton mystère insondable.
Tu es pour nous la source de la vie : tout l’univers est rempli de ta gloire.
O Pain vivant, tu nous as rassemblés. Tous appelés, nous formons un seul corps.
Enracinés sur la terre des hommes, nous travaillons aux œuvres du Royaume.

Chant à Saint Hilaire
De nos aïeux, glorieux Saint Hilaire,
tu fus l'Apôtre et nous sommes à toi.
Défends tes droits sur notre terre,
et, dans nos cœurs, garde la foi !

Votre offrande est pour les frais d'impression. Merci !

Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser, ni le rompre ni le diviser ; Il est reçu tout entier.
Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître.
************************

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
+ Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu donne-nous la paix !

Au Père, au Verbe au St Esprit, tu nous léguas ta foi profonde.
Les siècles ont chanté le monde,
et nous adorons Jésus Christ. (bis)
Nous voulons transmettre à nos fils ce sublime et saint héritage.
Nous voulons chez nous d'âge en âge
qu'on prie au pied du crucifix. (bis)
Toi dont la prière de feu sauva le fils d'une humble femme,
Garde nos fils, garde leur âme,
à la vie, à leur mère, à Dieu. (bis)

