
 

PAROISSE  NOTRE DAME en CITE    Eglise  NOTRE DAME des ARDENTS 

Samedi 22  janvier 2022   18H30         3e  Dimanche  du  Temps  Ordinaire 

Entrée   A 14-56-1 /  KD 14-56 1 Dieu nous a tous appelés  Rimaud/ Berthier   CNA  no 571 

              R  / 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       
 
Rite Penitentiel   Messe dite  « de Lourdes » 
Intentions  chantées   1  Kyrie eleison (bis)     2 Christe eleison (bis)     3  Kyrie eleison  (bis) 
 
Gloire  à  Dieu    AL 189    de Lourdes     
          « Gloria , gloria , in excelsis  Deo ! Gloria , gloria , in excelsis  Deo ! 
 
Psaume 18  Th  Ospital 
                  «  Tes paroles , Seigneur , sont  esprit et  elles  sont vie . »    
 
Acclamation C 2O1  dit « Irlandais »   CNA no 215- 37  
                 Alleluia 
  
Prière Universelle     «Sûrs  de ton amour » de  M  Alabau 
«  Sûrs de ton amour , et forts de notre Foi , d’ une seule et même voix , nous te prions Seigneur . 
 
nctus  A168    messe de  Lourdes  
           Sanctus , sanctus ,  Sanc tus  Dominus ! (bis)  
                           Ciel et terre  sont remplis de ta gloire  
                                          Béni soit celui qui vient  au nom du Seigneur  Sanctus , …… 
 
Anamnèse   1  il est grand  …… 
     « Nous ANNONCONS  ta  mort , Seigneur Jésus ,  
                               Nous  PROCLAMONS  ta  résurrection ,  
                                                        Nous  attendons  ta  venue  dans  la  gloire  . 
 
Agnus     Messe  « pro Europa » 
 
Communion    C 105a   Nous  formons  un même  corps    JP Lecot CNA no  570 
 
                                R/   Nous  formons  un  même  Corps ,  nous  qui  avons  part  au  même  Pain , 
                                            Et  Jésus - Christ  est  la  tête  de  ce  Corps :  l’ Eglise  du  Seigneur !  
1 -  Je suis le Pain vivant descendu du ciel ,  qui mange de ce  Pain vivra pour  toujours . 
Et ce Pain que je vous donne , c’ est ma chair ,livré  pour  la vie du monde . 
              
.   


