3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus

Envoi

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
2. Oui, tu es mon Dieu,
Est plus fort que tout
Tu es mon Seigneur
Et tu veux nous donner la vie,
Toi seul es mon libérateur
Nous embraser par ton Esprit
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
Gloire à toi

Baptême Fressines dimanche 4 octobre 11h00

MANOHE

Bon dimanche et bonne semaine
Septembre
Octobre 2020

Messes

Mardi 6

La Crèche 9h00

Mercredi 7

Aiffres 9h00

Vendredi 9

Chauray 18h00

Réunions - formations - rencontres

Suivie de l’adoration du Saint Sacrement

Samedi 10
Dimanche 11

Vouillé 11h00

Messe Paroissiale

Permanences :
au Presbytère d'Aiffres (05 49 32 02 30) lundi 10h00-12h00 et vendredi 17h00-18h30
au presbytère de La Crèche (09 65 20 95 36) vendredi 14h30-17h00 samedi 9h-12h00
à la salle paroissiale de Chauray, le samedi de 10h00 à 11h30
Curé de la Paroisse : Père Michel Chambragne (05 49 32 02 30) 579 rue de l'Eglise Aiffres
Diacre en mission sur la paroisse ; André Léau (05 49 32 13 43)

Paroisse St Jean-Baptiste en Niortais

Samedi 3 octobre 2020 Aiffres 18h30
Dimanche 4 octobre La Crèche 9h30

«27ème dimanche ordinaire»
Chant d'entrée

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un

Rite pénitentiel

Seigneur, j'accueille ton pardon;
Donne-moi la force de vivre dans l'amour.
Je viens vers toi, tu me connais, Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de toi qu'on devient vrai, Heureux le cœur qui sait aimer!
Je viens vers toi, tu me connais, Je viens te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer, Heureux les cœurs qui font la paix!
Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché;
C'est bien de Toi que vient la joie, Heureux le cœur réconcilié

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 2. A toi les chants de fête,
Ton peuple te rend grâce !
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit
Ami des hommes, sois béni
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Pour ton Règne qui vient !
Ecoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël »

c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le
royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits. »

Psaume : La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. R/
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent. R/
Dieu de l’univers, reviens!
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante. R/
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom!
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

Profession de foi
Prière universelle
Sanctus

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 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

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

R/
Notre Père

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »

Acclamation de l’Evangile

ALLELUIA

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne,
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. « Quand arriva le temps des fruits,
il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa
vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre,
lapidèrent le troisième.
« De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les
premiers; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en
se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent
entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage!” Ils se
saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien! quand le maître
de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? » On lui répond : « Ces misérables,
il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans
les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter)

Communion
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

