
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Georgette VIRY        ● Maria MOUGENOT        

 et les défunts de la famille                                           et les défunts de la famille  
 

● Famille VELLIN        ● Claude LEYVAL  
 

   * Geneviève et Jean BEUREY         et les défunts de la famille : 
   * Thérèse et Serge VELLIN         GEGONNE – LEYVAL – BOULNOIS 

 
● Hélène Bass        ● Jean-Marie  CHAMPREUX     

   et défunts de la famille                  et défunts des familles :  
 

             CHAMPREUX – LEBLANC – BARETH –        
● Danièle TOUSSAINT          JEANNET  – COINÇON et pour une amie  

 
● Marcel et Lucien BOULAY      ● Bernard ARNOULD   

 
----------------------- 

 

ENTREE :   
 

1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 

A tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. 

Un cœur ouvert : le Fils livré ! Un vent de joie : L'esprit donné !  

Rendons à Dieu sa grâce ! 

 

2. Honneur à toi, premier vivant ! A toi la gloire ô Père !  

Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre ! 

Ta voix murmure « viens au jour » ; ton cœur nous dit: "je suis l'Amour!"  

Aimez-vous tous en frères. 

 

3. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père ! 

O viens, Seigneur du plein été, nous prendre en ta lumière. 

Délivre-nous de tout péché ; enseigne-nous à tout donner.  

Rénove enfin la terre. 

 

4. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles. 

Engendre-nous, mets-nous au jour ; maintiens nos cœurs fidèles. 

Réveille-nous de notre nuit ; ranime en nous le feu de vie,  

O feu de joie nouvelle. 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  Je confesse à Dieu… 
 
 

 

PSAUME :  CANTIQUE DE DANIEL➔ A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
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Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 

 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

 

ALLELUIA : Verset : GLOIRE AU PERE, ET AU FILS, ET AU SAINT-ESPRIT : AU DIEU QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT ! 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  3, 16-18     
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui 
qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PROFESSION DE FOI : 
 

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, 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 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR BATIR TON ROYAUME ! 

 
 

COMMUNION :   
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.  

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU. 

 

7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge. Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la 

paix, et poursuis-la toujours. 

 

10.  Tant de fois, le malheur a éprouvé le Juste mais toujours, le Seigneur l’a délivré, il veille sur lui, il garde 

tous ses os, pas un seul ne sera brisé. 

 
 

SORTIE :   
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 

VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER 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 sa lumière. 
 

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 
 
 

 

« Dieu est amour ; Amour miséricordieux d’un Père, révélé en son Fils, agissant en nos vies par l’Esprit. »   

    
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


