
Sanctus : Missa Pro Europa 

Anamnèse : Tu es Seigneur notre résurrec�on, alléluia! 

Doxologie : Berthier C 13-18 

Notre Père : Proclamé 

Agneau de Dieu :  Missa Pro Europa  

Chant de communion : Venez, approchons-nous  

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,   

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Fes�n ! » 

 

2- Tu es notre berger, nous ne manquons de rien,   

Sur des près d'herbe fraiche, Tu nous fais reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand tu dresses pour nous la Table du Salut. 

 

3. Réjouis Toi, Sion! Chante Jérusalem! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la vie par son eucharis�e ! 

 

Chant d’Envoi : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

Les annonces de la semaine 

 

Lundi 2 novembre : messe des défunts à Saint Sauveur à 18h30  
 
 
 

      Paroisse Saint Conwoïon - Dimanche 1er novembre 
 

Solennité de la TOUSSAINT  

Chant d’entrée : Dieu, nous te louons 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons, 

Dans l’immense cortège de tous les Saints ! 

1. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.  

2. Pour ceux qui gardent tes promesses que le temps ne peut emporter,                    

Tu les rends forts en leur faiblesse où tu viens te manifester. 

3. Pour ceux qui signent leur passage d’un sillage qui resplendit,                                

Par ce grand nombre sans visage dont aucun ne tombe en oubli. 

4. Pour ceux qui vivent ton silence en témoins du jour à venir,                                    

Par ceux qui lisent ta présence dans leurs frères pour les servir. 

5. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 

Par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé  

Prépara/on péniten/elle : Je confesse à Dieu + Kyrie Pro Europa 

Gloire à Dieu :  Daniel 

Liturgie de la Parole 
Première lecture : Apocalypse 7, 2-4; 9-14 
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui 
imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui 
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à 
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du 
sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.Ils se tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils 
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône 
et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des An-
ciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se proster-
nèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de 
grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu 
le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, 
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
Psaume 23 : Voici le peuple immense de ceux qui te cherchent Seigneur  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants !  

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 



Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ?  

L’homme au coeur pur, aux mains innocentes,  

qui ne livre pas son âme aux idoles.  
 

Il ob�ent, du Seigneur, la bénédic�on, 

 et de Dieu son Sauveur, la jus�ce. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent 

Voici Jacob qui recherche ta face. 

Deuxième lecture : Première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes en-
fants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : 
quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est 
pur .  

Acclama/on de l’Evangile : Angevin 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  

dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Ma5hieu (5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit fausse-
ment toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » 

Prière universelle : Introduc
on : Sûrs de l’Amour de Dieu, tournons-nous vers Lui, 

et confions-Lui ceux qui nous ont précédés dans la Vie Eternelle, spécialement les 

membres de notre paroisse décédés depuis la Toussaint 2019. 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

1. Dieu Père, nous te supplions humblement pour tous les défunts, ceux de notre 

paroisse comme ceux de nos familles. Accueille-les dans ta paix avec tous les saints 

que nous célébrons aujourd’hui. 

2. Dieu Père, nous te supplions humblement pour tous ceux qui sont morts pendant le 
confinement, et pour lesquels les familles n’ont pas pu célébrer de cérémonie dans 

l’une de nos églises. Que la croix que leurs proches vont maintenant recevoir soit le 
signe du soutien et de la prière de toute la communauté paroissiale.   
 

3. Dieu Père, nous te supplions humblement pour tous ceux qui vivent si douloureu-
sement le deuil de leur proche, pour ceux dont le deuil parait impossible. Aide-nous, 
aide leur entourage à trouver les mots et les gestes qui apaisent peu à peu et qui 
consolent.  
 

4. Ce week-end nous prions particulièrement pour :   
A Bains : Jean et Marthe LEGOUX, Thérèse MACE, Daniel PENHOUET et ses pa-
rents, Annick JOUBAUD et familles DOUAUD-JOUBAUD, Louis et Anne-Marie BEL-
LOIR, Robert BERSIHAND, Albert et Isabelle MENARD, André SALOUX et défunts 
des familles MENARD-SALOUX, Annick MACE, Marie et Maurice BELLESOEUR, 
Jean-Baptiste DAGNAUD et ses parents, Bernard, Monique et Valérie MAURY, Hé-
lène MAURY et familles MAURY-ROUXEL, Alain ROYER, famille NOBLET-
FRANCOIS, Paul MONNIER, Antoine MARTEL, Solange COLLIAUX et famille COL-
LIAUX-LE GALLO, Edouard RIAUD, Daniel TREMOUREUX et famille LEBLANC-
TREMOUREUX, Hervé RICORDEL, ses parents, ses beaux-parents, Bernadette 
BOUVIER, Alexandre MARTEL, Jean-Paul LARRETTE. 
A Sainte Marie : Mme Marie Annick LOLLIVIER, Mme Marguerite PARAGEAU, Mme 
Marie Christine FONTAINE, Mr Jean-Yves CHEVAL  dont c’est  la messe d’ob-
sèques.                             
Pour  Madeleine et Jean MACE, Mme Marie-Thérèse POIRIER et défunts de la fa-
mille, M. Jean-Yves GOUIN et défunts de la famille, MM. Loïc et Eugène MARSAC et 
défunts de la famille, Mme Yvonne BERRUE, Mme Paulette DENOUAL, Mme  An-
drée FOSSE, Mme Marie-Thérèse LEBRETON, Mme Marie-Ange CALO, M. René 
RENAUD et défunts de la famille, M. Gérard MARQUET, M. Paul LOLLIVIER et dé-
funts de la famille, M. Louis CLAVIERier, sa fille Martine et parents défunts, M. Pa-
trice METAYER et défunts de la famille, M. Gérard ROBLIN et parents défunts, MM. 
Aurélien et Joël CHEVREL et défunts de la famille, M. Albert JOLY et défunts de la 
famille,  
A Saint Sauveur : Yvonne BERRUE et défunts de la famille, Gilbert VERON, Jean-
Yves GOUIN et sa famille, Loïc MARSAC et défunts de la famille, Mme Marie GES-
MIER et les défunts de la famille, famille CHAUVIN-TUAL, famille GANTIER-
DALLIBERT et parents défunts, Gilbert MEAUDE, défunts des familles bénévoles et 
donateurs du Secours Catholique, Mme Marie-Claire LORHO, M. André DURAND et 

défunts de la famille, Mme Marguerite ROUXEL et défunts de la famille. 

Prière de conclusion :  Dieu notre Père, reçois nos prières. Accueille près de toi ceux 
que nous avons nommés, comme ceux pour qui personne ne prie, et conduis-nous 
vers la vie éternelle que tu nous promets, toi qui règnes. 


