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Agnus Dei
Missa de Angelis

Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Je vous salue Marie

- Communion

Samedi, 5 mars 2011, 16 h 30
9e dimanche du Temps ordinaire ( A )

abbé J. Louis

- Action

de grâce

Réveillez-vous, la voix du veilleur nous appelle /
Où dois-je m’enfuir? / Celui qui se laisse guider par Dieu

- Prélude

chorals « Schübler », nos 1, 2, 3 / Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Tu viens maintenant du ciel, ô Jésus

- Sortie

Magniﬁcat

arr. : Roland Alarie

choral « Schübler », no 6 / Jean-Sébastien Bach

Gloria de Lourdes

AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

Textes liturgiques © AELF, Paris.
Tous droits réservés.

- Ouverture

- la
Première lecture

Parole

Alléluia

Messe brève / J.-S. Robert-Ouimet

du Deutéronome (11, 18.26-28.32)

Moïse disaint au peuple d’Israël :
« Les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre
coeur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un
signe, ﬁxez-les comme une marque sur votre front.
Aujourd’hui je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction :
bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur votre
Dieu, que je vous donne aujourd’hui;
malédiction si vous n’écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu, si vous abandonnez le chemin que je vous prescris aujourd’hui, pour suivre d’autres dieux que vous ne connaissez
pas.
Veillez à mettre en pratique les décrets et les commandements que
je vous présente aujourd’hui. »
Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu

Psaume psaume 30

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (7, 21-27)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la
montagne, il leur disait : « Il ne sufﬁt pas de me dire : ‘Seigneur, Seigneur !’, pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut faire la
volonté de mon Père qui est aux cieux.
Ce jour-là, beaucoup me diront : ‘Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas
en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous
avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup
de miracles ?’
Alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous
de moi, vous qui faites le mal !’
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufﬂé et
s’est abattue sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car
elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en
pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison
sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufﬂé, elle
a secoué cette maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement
a été complet. »
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Acclamons la Parole de Dieu

Louange à Toi,

œ

˙

Sei-gneur,
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Jé - sus!

Prière universelle

Mon âme chante le Seigneur

- Offrandes

choral « Schübler », no 4 / Jean-Sébastien Bach

Deuxième lecture

première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

(3, 21-25a.28)

Frères, tous les hommes sont dominés par le péché ; la loi de Moïse,
elle, servait seulement à faire connaître le péché.

Sanctus
Missa de Angelis

Mais aujourd’hui, indépendamment de la Loi, Dieu a manifesté sa
justice qui nous sauve : la Loi et les prophètes en sont déjà témoins.
Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus Christ, elle est
pour tous ceux qui croient. En effet, il n’y a pas de différence :tous
les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu,
lui qui leur donne d’être des justes par sa seule grâce, en vertu de la
rédemption accomplie dans le Christ Jésus.
Car Dieu a exposé le Christ sur la croix aﬁn que, par l’offrande de
son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. En effet,
nous estimons que l’homme devient juste par la foi, indépendamment des actes prescrits par la loi de Moïse.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu

Anamnèse
mus.: Étienne Daniel

- Eucharistie

