


R./ Venez chantons notre Dieu,

Lui le Roi des cieux,

Il est venu pour sauver l'humanité

Et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 2

Chant d’entrée



R./ Venez chantons notre Dieu,

Lui le Roi des cieux,

Il est venu pour sauver l'humanité

Et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 3

Chant d’entrée





Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pi(é de nous !

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les 
pécheurs, prends pi(é de nous !

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous, prends pi(é de nous !

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 5
Prière péniten(elle





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 glori/ons, 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 pi(é de nous ; 7
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi(é 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 !
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Gloire à Dieu





R./ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Soliste : Le Seigneur garde à jamais sa /délité,
il fait jus(ce aux opprimés ;

Assemblée : aux a>amés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

10
Psaume



R./ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Soliste : Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
Assemblée : le Seigneur aime les justes,

le Seigneur protège l’étranger.

11
Psaume



R./ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Soliste : Il sou(ent la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.

Assemblée : D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

12
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

 Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux !

Alléluia.

Acclama(on de l’Evangile





 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 sou>ert sous Ponce Pilate, 

a été cruci/é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

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 résurrec(on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

17
Credo





R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous

Seigneur, nous te con/ons notre Église et les chré(ens 
du monde en(er.

Donne nous de discerner ce que tu nous demandes 
ainsi que la force et la joie de l’accomplir, 
dans les pe(tes et les grandes décisions. 

19
Prière Universelle



R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous

Seigneur, nous te con/ons les hommes et les femmes 
responsables des a>aires publiques. 

Sou(ens leur engagement pour entraîner ce monde 
vers plus de jus(ce et de paix. 

20
Prière Universelle



R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous

Seigneur, nous te con/ons les personnes en 
sou>rance dans nos rues, nos maisons, nos prisons. 

Que nous sachions nous rendre aKen(fs à leur besoin, 
inven(fs avec eux, car ils sont nos frères et sœurs; et 

aussi en ce jour, par(culièrement les veuves et les 
veufs, sois leur consolateur.

21
Prière Universelle



R./ Dieu de tendresse, souviens toi de nous

Seigneur, nous te con/ons notre communauté 
paroissiale.

Tu vois et tu bénis chacun de nos dons, 
aussi pe(ts soient-ils. Procure à chacun de nous, la 
joie de donner et de recevoir les uns des autres. 

22
Prière Universelle





R./ Tout vient de toi, ô Père très bon.

Nous t’o3rons les merveilles de ton amour.

24
O>ertoire





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 ! (Bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

26
Sanctus





Quand nous mangeons ce pain et buvons à ce e 

coupe, nous célébrons le mystère de la Foi :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous aKendons que Tu viennes. 

28
Anamnèse





Philippe SURET – Georgie BENJAMIN – Sylvie DJEDJE –   Simone TOUX – 
Jean-Pierre LEMUTRICY – Roger LE MAY – Chantal JOURDEN –           
Jean-Michel PRUNETA – Gérard LAZARD – Emilienne LE PROVOST – 
Jacques MARGERIE – Jeannine PHILIPPE – Danielle DEVOUASSOUX – 
PauleKe CHENEVAL – Clo(lde GAUMER – Maria NGUYEN –            
Suzanne ROUSSEL –YveKe QUENTIN – Mary AMIRTHANATHAR –   OdeKe 
SOUCHARD – Serge DEFRANCE – Guy FOUQUOIRE –         Elisabeth 
WILMANN – Daniel GAUCHER – Aimé MIQUEL –                   Marie 
HORTENSE – ColeKe DROUIN – Claude PASQUER –                 Marie-

Louise MABANZA – Emmanuel GASTEL – Eliane DELORME. 

30
Mémento des défunts





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc(/é, 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 o>enses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o>ensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta(on

mais délivre-nous du Mal. 

34
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar(ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

35
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pi(é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pi(é de nous.

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

37
Agneau de Dieu





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 coeurs aTigés,
Ils seront consolés,

Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Ils seront essuyés.

Chant de communion





43
Annonces orales

Fin des vacances : Reprise des horaires habituels 

à par:r du lundi 8 novembre



44

Partage d'évangile :  

mercredi 10 novembre 19h30-20h30, dans l'église

Annonces orales

Venez  goûter et partager la Parole de Dieu
lors de la prière paroissiale - mercredi prochain après la messe

Un pe(t temps pour s'arrêter, méditer et rencontrer Dieu 
à travers sa Parole et celles des autres

"Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et sa&sfait l'âme,

mais de sen&r et goûter les choses intérieurement"

(St Ignace de Loyola)



45

Ensemble, redécouvrir Jésus

Annonces orales

Prochaine séance le dimanche 14 novembre 
de 9h30 à 10h45 sur le thème : 

Les Béa&tudes : chemin d’entrée dans le mystère de Jésus



46

Forma:on liturgie – 2 dates à retenir !

Annonces orales

Forma&on à la proclama&on de la Parole de Dieu :
Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h

Inscrip(on auprès de l'accueil ou du secrétariat.
Si certains sont disponibles pour un service de garderie, 
merci de le faire savoir à Sylvie Le Mer - 06 62 46 83 97 

olisyl.lemer@bbox.fr

Forma&on Ministre extraordinaire de la Communion :

Jeudi 25 novembre à 20h45
Pas d’inscrip(on nécessaire.





R./ Jubilez, criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

1 - Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière.

48
Chant d’envoi



R./ Jubilez, criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous trans/gurer.

49
Chant d’envoi
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