
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

• Danièle TOUSSAINT   • Jeanine   VINCENT 

  

• Elizabeth  HUC et les défunts de la famille HUC – HENRY 

 

• Marcelle  DELON  (4ème  ani.) et Auguste , son époux (34ème ani.) et les défunts de la famille DELON 

 

• Jean ABRAHAM  et défunts famille ABRAHAM - BREUCQUE – MAILLARD 

 

• Marie-Thérèse  GILLE  et les défunts des familles GILLE – GADAN – FAYON – JACQUART  

 

• Roger  HATON (anniversaire) et son épouse Madeleine 

 

• Kévin FORNEZZO et défunts famille FORNEZZO – COME – CHAUDEY -  MENIGOZ 

 

• Les victimes civiles et militaires de la guerre 39-45, et les défunts de tous les conflits 

 

• Pour Lucienne ARNOULD décédée cette semaine. 

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

ENTREE :   
PASTEUR D’UN PEUPLE EN MARCHE  CONDUIS-NOUS PAR TES CHEMINS;      
BERGER DES SOURCES VIVES    GUIDE-NOUS VERS TON REPOS.          
 

1. Le Seigneur est mon berger,   rien ne manque à mon repos,                   
ni les verts pâturages, ni les eaux.   Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis.                     
 

2. Tu m’enseignes tes chemins, tu m’entraînes par tes voies 
sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie, ô vrai pasteur pour tes brebis. 
 

5. Et ta grâce me poursuit,  dans l’angoisse ou le bonheur, 
mais comment reconnaître le Seigneur ? Jésus, révèle ta vie, toi, la lumière des brebis. 

 

ASPERSION : 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ,  Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés, ils 

chanteront : Alléluia 
 ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense,  Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés  Chantaient leur joie 

d’être sauvés, Alléluia 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et 

chanteront : Alléluia 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  

 

GLOIRE A DIEU :   GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1-  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4- Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 
notre prière. 
 

5- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
 

6- Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen 

Amen ! 
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Feuille de Chants  



 

 

PSAUME : PS 99 ➔ NOUS SOMMES SON PEUPLE, SON TROUPEAU. 

1. Acclamez le Seigneur, terre entière,    3. Oui, le Seigneur est bon, 

servez le Seigneur dans l’allégresse,    éternel est son amour, 

venez à lui avec des chants de joie !    sa fidélité demeure d’âge en âge. 

2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

ALLELUIA :    
 

VERSET : « JE SUIS LE BON PASTEUR, DIT LE SEIGNEUR ; JE CONNAIS MES BREBIS ET MES BREBIS ME CONNAISSENT. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je 

les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais 

elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, 

qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les 
arracher de la main du Père Le Père et moi, nous sommes UN. » – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

PROFESSION DE FOI :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,    le troisième jour est ressuscité des morts, 
Créateur du ciel et de la terre.     est monté aux cieux 

Et en Jésus Christ, son Fils unique,     est assis à la droite de Dieu 

notre Seigneur,       le Père tout-puissant, 

(Tous s’inclinent jusqu’à     d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
« est né de la Vierge Marie »)    Je crois en l’Esprit Saint, 

qui a été conçu du Saint Esprit,    à la sainte Eglise catholique, 

est né de la Vierge Marie,     à la communion des saints, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,   à la rémission des péchés, 

est mort et a été enseveli     à la résurrection de la chair 

est descendu aux enfers,     à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES 

BATISSEURS D’AMOUR ! 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

COMMUNION :   

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,  PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS !  VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS :  JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

CHANT A LA VIERGE MARIE  

 

SORTIE :  
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME 
DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE !   
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !  

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.  

Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 

 

« Aucun pasteur n’est bon s’il n’est pas uni au Christ par la charité, devenant ainsi membre du pasteur véritable, car le service du 

bon pasteur, c’est la charité. » Saint Thomas d’Aquin. 

 

Bon dimanche à tous ! 


