


R./ Dieu nous invite à son fes�n,

Table où Lui-même se donne ;

Voici le pain pour notre faim,

Source de vie éternelle. 

 

1 - Venez à Lui dans la con�ance,
Abandonnez tous vos soucis,

Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

2
Chant d’entrée



R./ Dieu nous invite à son fes�n,

Table où Lui-même se donne ;

Voici le pain pour notre faim,

Source de vie éternelle. 

 

2 - Jésus a rendu témoignage
Par son o&rande sur la Croix ;

Il donne sa vie en partage
A qui L’accueille dans la foi.

3
Chant d’entrée



R./ Dieu nous invite à son fes�n,

Table où Lui-même se donne ;

Voici le pain pour notre faim,

Source de vie éternelle. 

 

3 - Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des pe,ts ;

Il met en eux sa ressemblance,
Les a-rant vers l’in�ni.

4
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 6
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 ;
8

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 !

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
9

Gloire à Dieu





R./ Garde-moi, mon Dieu,

j’ai fait de toi mon refuge.

Animateur :

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

11
Psaume



Assemblée :

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en con�ance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corrup,on.

12
Psaume



Animateur :

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !

À ta droite, éternité de délices !

R./ Garde-moi, mon Dieu,

j’ai fait de toi mon refuge.

13
Psaume





15

Alléluia. Alléluia.

 Restez éveillés et priez en tout temps :

ainsi vous pourrez vous tenir debout devant 

le Fils de l’homme.

Alléluia.

Acclama,on de l’Evangile





17

VIDEO

Annonces orales





Je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant,

Créateur du ciel et de la terre
de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ
le Fils unique de Dieu,

né du Père avant tous les siècles
Il est Dieu, né de Dieu,

Lumière, né de la Lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 19



engendré, non pas créé,
de même nature que le Père,

et par Lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,

Il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint,

Il a pris chair de la Vierge Marie,
et S’est fait homme.

Cruci�é pour nous sous Ponce Pilate,
Il sou&rit sa passion et fut mis au tombeau. 20



Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,

et Il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père.

Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de �n.
Je crois en l’Esprit Saint,

qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; 21



avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adora,on et même gloire ;

Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,

une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême

pour le pardon des péchés.
J’aLends la résurrec,on des morts,

et la vie du monde à venir.
Amen. 22





Nous te prions Seigneur pour l’Église, en ceLe période 
de turbulence, a�n qu'elle invite les hommes à 

l'espérance en par,culier par le travail e&ectué au 
sein des équipes synodales. 

R./ Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibis est.

24
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour une véritable solidarité 
entre les pays riches et les pays pauvres e en 

par,culier pour les migrants bloqués à Calais et à la 
fron,ère polonaise.

R./ Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibis est.

25
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour  tous les pauvres, les 
personnes seules, marginalisées, qu'en chacun de 
leurs visages, nous reconnaissions celui de Jésus, 

pauvre parmi les pauvres.

R./ Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibis est.

26
Prière Universelle



Nous te prions Seigneur pour notre communauté 
rassemblée, que nous sachions accueillir, écouter, 

oser aller à la rencontre des personnes en diNculté et 
leur faire con�ance pour agir ensemble. 

R./ Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibis est.

27
Prière Universelle





R./ Viens, Esprit Saint, 

Feu d’Amour,

Descends sur nous, 

Embrase-nous

29
Invoca,on à l’Esprit Saint





R./ Laudate Dominum 

Laudate Dominum

Omnes, Gentes, 

Alleluia !

31
Chant de louange





Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis (bis)

33
Sanctus





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 !

35
Anamnèse





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. 

37
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père





Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

40
Agneau de Dieu





R./ Notre cité se trouve dans les cieux,

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu,

Céleste Jérusalem.

1 - L’Agneau deviendra notre Rambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,

Dieu répandra sur nous sa lumière. 

Chant de communion



R./ Notre cité se trouve dans les cieux,

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu,

Céleste Jérusalem.

2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

Chant de communion



R./ Notre cité se trouve dans les cieux,

Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu,

Céleste Jérusalem.

3 - Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans �n dans les siècles.

Chant de communion





47

Secours Catholique 

Toutes les personnes qui par,cipent aux ac,vités du 
Secours Catholique vous invitent à partager un bref 

temps de rencontre autour d’un apéri�f après la messe 

de 11h pour faire connaissance et échanger.

 Des enveloppes/don seront distribuées 
à la sor,e de la messe.

Une vente de pe�ts objets (bougies, calendriers…) 
sera organisée le 1er dimanche de l’Avent.

Annonces orales





49

JMJ diocésaines à Sainte Bernade=e

Des jeunes de tout le diocèse vont se rassembler pour vivre 
des JMJ diocésaines le WE des 20 et 21 novembre. A Sainye 
BernadeLe, nous accueillerons un groupe de 70 jeunes 
environ et nous vous sollicitons pour leur goûter. Ils sont 
jeunes et a&amés !

Merci, si vous pouvez confec�onner un gâteau et le déposer 

à l'accueil de la paroisse samedi 20 entre 10h et midi. 

Annonces orales



50

Goûter d’accueil des nouveaux paroissiens

Les nouveaux paroissiens sont aLendus pour un goûter 
d’accueil le dimanche 21 novembre à 16h.

Merci, si vous pouvez confec�onner un gâteau et le déposer 

au fond de l’église à la �n des messes dimanche 21.

Annonces orales

 



51

Réunion de prépara�on des messes de Noël

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
RDV à 20h45 au presbytère. Venez nombreux ! 

Annonces orales

 



52

Des nouveaux membres au CP et à l’EAP

Grande joie d’accueillir :
- Anne HERVIO à l’EAP

- Marie-Chris,ne et Pierre LAURAS au CP

Nous les remercions pour leur oui !

Annonces orales





R./ Jésus est le chemin 

Qui nous mène droit vers le Père,

C´est lui qui est la Vérité,

Il est la vie ! 

1 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,

Mais dans la lumière !

54
Chant d’envoi



R./ Jésus est le chemin 

Qui nous mène droit vers le Père,

C´est lui qui est la Vérité,

Il est la vie ! 

2 - À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,

Ayez foi en moi !

55
Chant d’envoi
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