


R./ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour

Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

2
Chant d’entrée



R./ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

2 - Il a a parlé par les prophètes
Eternel est son amour

Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

3
Chant d’entrée



R./ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

3 - A la vie le Seigneur appelle
Eternel est son amour

Par son Souffle il nous renouvelle
Eternel est son amour

4
Chant d’entrée
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1 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.

J'ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison, kyrie eleison.
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2 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Christe eleison, christe eleison.



8

3 - Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,

Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison, kyrie eleison.
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Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
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 ; 10

Gloire à Dieu



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 !

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
11

Gloire à Dieu
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R./ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;

la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

13
Psaume



La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;

les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

R./ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.

14
Psaume



Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?

Purifie-moi de celles qui m’échappent.

15
Psaume



Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.

Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

R./ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.

16
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Ta parole, Seigneur, est vérité ;
dans cette vérité, sanctifie-nous.

Alléluia.

Acclamation de l’Evangile
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 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,
20

Credo



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

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

21
Credo
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Seigneur, 
que ton Eglise ait un cœur ouvert à ton Esprit.

Pour que ses membres te reconnaissent à l’œuvre   
dans toutes les personnes de bonne volonté,

nous te prions.

R./ Pour un monde nouveau, 
pour un monde d’amour, et que viennent 

les jours de justice et de paix.
23

Prière Universelle



Seigneur,
tu as mis entre nos mains ta création.
Pour que nous sachions la respecter 

et œuvrer pour la rendre meilleure pour tous,
nous te prions.

R./ Pour un monde nouveau, 
pour un monde d’amour, et que viennent 

les jours de justice et de paix.
24

Prière Universelle



Seigneur,
en cette journée mondiale des migrants, 

aide-nous à concrètement à accueillir l'autre.
Que nos différences soient source 

d'enrichissement mutuel et de joie, nous te prions.

R./ Pour un monde nouveau, 
pour un monde d’amour, et que viennent 

les jours de justice et de paix.
25

Prière Universelle



Seigneur,
tu veux faire de ton peuple, un peuple de prophètes. 

Que ton Eglise clame à temps et à 
contretemps l'accueil de tous nos frères.

R./ Pour un monde nouveau, 
pour un monde d’amour, et que viennent 

les jours de justice et de paix.

26
Prière Universelle
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Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, 
hosanna, au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna, hosanna, au plus haut des cieux
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis)

28
Sanctus



29



Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort, 
gloire à Toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu, 
viens Seigneur Jésus !

30
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.   
32

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

33
Notre Père



34



Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

35
Agneau de Dieu
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R./ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui. 

1 - Bienheureux tous les pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.

Bienheureux les humbles et les doux,
Car la terre est à eux.

Chant de communion



R./ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui. 

2 - Bienheureux sont les cœurs affligés,
Ils seront consolés,

Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Ils seront essuyés.

Chant de communion



R./ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui. 

3 - Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Cherchent la vérité,

Bienheureux, affamés de justice,
Vous serez rassasiés.

Chant de communion



R./ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui. 

4 - Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,

Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.

Chant de communion
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Prière du Pape François pour la 107ème journée 
mondiale du migrant et du réfugié 2021

Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné

que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé,

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,

qui devient ainsi toujours plus grand.
Prière du Pape François
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Nous te demandons d’accorder 
à tous les disciples de Jésus

et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance

qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,

pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée, la maison commune de tous les 

frères et sœurs. Amen.
Prière du Pape François 
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Parcours Saint Pierre

Annonces orales

Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas
selon la première lettre de saint Pierre.

Lancement du parcours le dimanche 10 octobre.
Puis, 8 séances en petits groupes (entre octobre et mai)
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Ensemble redécouvrir Jésus

Annonces orales

Itinéraire de découverte et 
d’approfondissement de la foi s’inspirant de 

l’itinéraire Ecole de la Foi. 

10 séances d’1h30 organisées le dimanche matin 
une fois par mois de 9h à 10h30. 

1ère séance le 17 octobre.
Les inscriptions se font auprès du secrétariat ou par 

mail à l’adresse : stebernadette78@gmail.com

mailto:stebernadette78@gmail.com
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Patronage – Du 25 au 29 octobre 2021

Annonces orales

Le patronage est réservé aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, 
Vauban et Montreuil, qui ne partent pas en vacances.

Le patronage recrute des animateurs, adultes, 
ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à encadrer les enfants, 

animer les groupes, organiser  les  jeux... 
Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17. 

Permanence d'inscription : samedi 2 Octobre et 
samedi 9 Octobre de 10h à 12h au presbytère.
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Conclusion festive de la Saison de la Création
Dimanche 3 octobre

Annonces orales

11h : messe avec la participation de l’équipe 
Eglise Verte de l’église protestante de Versailles,

et prédication de la pasteure Ruth Annie.

15h-17h : promenade-découverte sur la faune et 
la flore dans le bois des Gonards. 
RDV sur le parking du Centre Huit.
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Soutien scolaire avec le Secours Catholique

Annonces orales

Le Secours Catholique a besoin d'accompagnateurs scolaires 
pour des enfants de notre quartier. 

Le Secours Catholique en collaboration avec la maison de 
quartier fait de cet accompagnement sa priorité. 

Pour plus de détails vous pouvez vous adresser à Hélène 
Fruchaud à  la sortie de la messe. Vous pouvez aussi 
contacter  Brigitte Granboulan au 06 74 46 67 47. 
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Une nouvelle proposition de prière paroissiale pour cette année : 

Partage d’Evangile 
Un temps pour goûter la Parole de Dieu… 

1ère soirée : Mercredi 29 septembre, 19h30-20h30 

• Entrée dans la prière avec un chant
• Ecoute du passage choisi, pistes pour la prière et temps de contemplation silencieuse 
• Partage en petits groupes 
• Envoi 

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais 
de sentir et goûter les choses intérieurement » 

(St Ignace de Loyola)
Annonces orales
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R./ L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu

Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1 - N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,

Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

56
Chant d’envoi



R./ L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu

Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

2 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,

Ils sont devenus fils du Père.
57

Chant d’envoi
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