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««  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,
et ton prochain comme toi-mêmeet ton prochain comme toi-même  »»

(Mt 22,(Mt 22,  34-40).34-40).

CHANT D’ENTRÉE

Peuple de Dieu, marche joyeux ! Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1. 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.

2. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ.
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

3. Dieu t’a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur.
Il s’est chargé de tes souffrances : souffre avec lui pour les pécheurs.

4. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau.

RITE PÉNITENTIEL

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en  
parole,  par  action  et  par  omission.  Oui,  J’ai  vraiment  péché.  C’est  pourquoi  je  supplie  la  
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour  
moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christ eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.



GLOIRE À DIEU

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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 ;
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.

PREMIÈRE LECTURE : Livre de l’Exode (22, 20-26)
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera ».

PSAUME 17
Je t’aime, Seigneur, toi mon seul espoir, toi mon sauveur.

DEUXIÈME LECTURE :
Première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens (1, 5c-10)

« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles
afin de servir Dieu et d’attendre son Fils ».

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE : Saint Matthieu (22, 34-40)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même ».



PROFESSION DE FOI

PRIÈRE UNIVERSELLE

Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

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

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.

Nous attendons ta venue dans la gloire.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 et 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.

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

APRÈS LA COMMUNION - ACTION DE GRÂCE

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne

ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
si j’avais la foi à transporter les montagnes,

sans l’amour je ne suis rien.

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes.

cela ne me sert de rien.



CHANT D’ENVOI

1. Sous ton voile de tendresse,
nous nous réfugions.

Prends-nous dans ton coeur de mère
où nous revivrons.

Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.

Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.

Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

3. Marie, Vierge immaculée,
apprends-nous à prier.

Que demeurent dans nos cœurs,
le silence et la paix.

Marie, Mère du Sauveur,
veille à nos côtés.

Message aux nouveaux paroissiens ... et à tous les autres

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vivre l’accueil fraternel des nouveaux 
paroissiens comme nous le souhaiterions et nous en sommes profondément désolés. Pour autant,  
nous  sommes  très  heureux  d’accueillir  tous  ceux qui  ont  rejoint  notre  communauté  depuis  la 
rentrée. Avec les précautions d’usage, nous pouvons déjà échanger quelques mots sur le parvis de 
l’église,  à  l’issue  des  messes.  D’autre  part,  une  randonnée  sera  proposée  à  tous  ceux  qui  le 
souhaitent  le  dimanche  22  novembre  prochain  dans  l’après-midi,  occasion  de  mieux  faire 
connaissance les uns avec les autres. Merci d’ores et déjà à tous les paroissiens de contribuer à 
l’accueil des nouveaux ! 

Services de la Parole de Dieu et de la communion

Chaque dimanche, le service des lectures et de la communion est assuré par plusieurs membres de  
la  communauté  selon  un planning établi  à  l’avance.  Ceux qui  accepteraient  de  rejoindre  cette  
équipe  seront  les  bienvenus  et  peuvent  prendre  contact  avec  Sabine  Chagneau 
(sabinechagneau@gmail.com). Merci par avance.

Les jours de Scarron

Cette année, ils auront lieu du 14 au 21 novembre, de 14h30 à 18h, et le dimanche matin à partir 
de 10h dans les locaux de la paroisse de la Cathédrale. Il est toujours possible de déposer au 
presbytère des objets qui seront mis en vente. Merci à tous par avance.

Lettre pastorale de notre évêque

Mgr Yves Le Saux vient de nous adresser une lettre pastorale intitulée Témoins de l’espérance. Elle est 
disponible aux différentes portes de la Cathédrale. Dans ce texte, notre évêque nous encourage à  
vivre la mission et à nous inscrire résolument dans la mise en œuvre du synode diocésain. Il nous 
prépare ainsi à la mise en oeuvre toute proche des petites fraternités locales. Que chaque famille 
n’hésite pas à prendre cette lettre pour la lire et la partager les uns avec les autres.

Chapelle de la Visitation, appel aux bonnes volontés

Pour  continuer  à  assurer  l’ouverture  habituelle  de  la  chapelle  de  la  Visitation  (place  de  la  
République) un appel est lancé aux bonnes volontés. Les personnes qui accepteraient de contribuer 
à  ce  service  pastoral  sont  invitées  à  prendre  contact  avec  Madame  Muriel  Kervennal 
(06.14.18.69.05) qui pourra donner de plus amples informations. Merci beaucoup par avance.

« Concertos »
Concert avec Grégoire Girard (violon), Marin Trouvé (Alto)et Théotime Gillot (piano)

Dimanche 25 octobre, 17h, église Notre-Dame de la Couture.
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