
Paroisse Saint Jean Baptiste en Niortais Samedi 12 septembre 2020  Vouillé 18h30  

 

"Pardonne   à  ton  frère comme le  Père te pardonne. " 
 

Chant d'entrée :  Dieu de Miséricorde 
 

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 

Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia! 

Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia! 

 
Par l’Esprit du Premier Né,  

tu guéris nos plaies du cœur; 

Notre doute est dissipé,  

nous chantons Jésus Seigneur. 

Pour toujours il est vivant,  

dans le monde il est présent. 

Dans l’Église rassemblée,  

Christ annonce un mot de paix 

Son pardon nous est donné,  

bienheureux qui le connaît! 

Il ira porter la joie  

sur la terre où tu l’envoies. 
 

Prière pénitentielle 

 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,   

Conduis-nous, Seigneur, à la joie !  

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur !  

 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse,  

Conduis-nous, Seigneur, à la paix!  

Christe eleison, Prends pitié de nous, Seigneur !  
 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde,  

Conduis-nous, Seigneur, à la vie !  

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et 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, 

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. 

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 ! 

 

Lecture du livre de Ben Sira le  Sage (27,30-28,7) 

Psaume 102  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

2- Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

3- Il n’est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre Romains ( 14,7-9) 
Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18 , 21-35) 
 

 



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 Église catholique, 

  à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

  à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 

 

Prière universelle  Dans ta  miséricorde, Seigneur  nous  te  prions. 
 

Sanctus         Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers Hosanna ! 

Saint est le Seigneur, au plus haut des cieux, Hosanna ! 

1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire    2 Béni  soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus !   Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous,  Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour ! 
 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix 
 

Communion :  

Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant de sortie       Que soit béni le nom de Dieu de siècles en siècles, Qu'il soit béni (bis) 
 

À lui la gloire et la louange, il répond aux prières,  

Il donne l'intelligence et la sagesse.  Rendons gloire à Dieu  notre Père, à son  fils  Jésus Christ 

 gloire à  l'Esprit d'amour, dans tous  les  siècles 

bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
septembre messes 

  Mardi 15 9h  La Crèche 

Vendredi 18 18h Chauray (suivie de l'adoration du Saint Sacrement)  

Samedi 19 

Dimanche 20 

18h30 Aiffres  

 9h30 à La Crèche    11h à Vouillé 
 

 
Curé de la Paroisse : Père Michel Chambragne (05 49 32 02 30)  579 rue de l'Église  79230 Aiffres    

Diacre en mission sur la paroisse : Mr André Léau (05 49 32 13 43) 

Visitez le site : http://www.eglise-niort.net/-Paroisse-St-Jean-Baptiste-en-Niortais 

 

 

Baptêmes de : 

Ambre et Clémentine 
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