     
Liturgie eucharistique
Offrandes
Choral En Dieu mon bien-aimé
Président :

~ Nicholas Hannf

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale
8e dimanche du temps ordinaire (C)

Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

samedi 26 février 2022, 16 h 30
dimanche 27 février, 10 h
Prélude

Saint le Seigneur

sam

Chorals Aie pitié de moi, ô Seigneur Dieu  /  Aide-moi à louer les bienfaits de Dieu

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.
dim

(1630-1706)

Ouverture
Entrée

Sanctus et benedictus  ~ Marzo

~ Nicholas Hannf

Peuple de Dieu, marche joyeux ~ K 180, texte: Didier Rimaud, musique: C. Villeneuve

Anamnèse
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu
dim

Agnus Dei  ~ Paul Babiaud

Gloire à dieu
sam

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.

Communion
Choral Ah, mon Dieu, du haut du ciel, regarde ici-bas

~ Nicholas Hannf

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.

Sortie
Choral Comme une forteresse est notre Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

~ Nicholas Hannf

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.

< < <     a t t e n t i o n  >  >  >
il est désormais possible de se préparer à
la partitipation de la prochaine messe dominicale
en consultant les outils offerts sur le site de la paroisse :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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Gloria  de Lourdes ~ AL 189, musique: J.-P. Lecot

Liturgie de la Parole

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)

l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.
de même, les petits côtés d’un homme appa- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
raissent dans ses propos. Le four éprouve les
vases du potier ; on juge l’homme en le faisant
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de
Première lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)

Antienne
sam
dim

Ps 91

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
   ~ éd. Ceacilia
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Deuxième lecture   de la première lettre de saint Paul Rendons grâce à Dieu qui nous donne la vicApôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
toire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranaura revêtu ce qui est impérissable, quand cet lables, prenez une part toujours plus active à
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le
réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta vic- pas perdue.
toire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguil- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
lon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force
au péché, c’est la Loi.

Acclamation à l’Évangile

		

Alléluia-Magnificat ~ DMV 215-11

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en
parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux
dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus
du maître ; mais une fois bien formé, chacun
sera comme son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil
à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peuxtu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever
la paille qui est dans ton œil’, alors que toimême ne vois pas la poutre qui est dans le
tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de
ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la
paille qui est dans l’œil de ton frère.

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne
de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues
sur des épines ; on ne vendange pas non plus
du raisin sur des ronces. L’homme bon tire
le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et
l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui
est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce
qui déborde du cœur. »
Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
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