
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 

 
4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 

 
Prière du Pape François à Saint Joseph 

Salut, gardien du Rédempteur, 
 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 
 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 
 O bienheureux Joseph,  

             montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               
et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Chant d’envoi: Rendons gloire à notre Dieu 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais !  

 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints.  

 

 

Messe des défunts mardi 2 novembre à Saint Sauveur:                                               
17h30 Adoration; 18h Vêpres;18h30 messe. 

 
Le presbytère est ouvert les lundis et mercredis de 9h00 à 12h00et de 14h00 

à 17h30,  le vendredi de 9h00 à 12h00et le samedi de 10h00 à 12h00 
 
 

      Paroisse Saint Conwoion Lundi 1 novembre 
Toussaint St Sauveur 

Chant d’entrée:Litanie des Saints 
     Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Priez pour nous…. 

 
Montre-toi favorable, 
Délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, 
Délivre-nous, Seigneur !... 
  

      Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, 
       De grâce, écoute-nous ! 
      Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront pour toi de nouveaux enfants, 
      De grâce, écoute-nous ! 
      Jésus, Fils du Dieu vivant, 
      De grâce, écoute-nous ! 
      Ô Christ, écoute-nous ! 
      Ô Christ, écoute-nous ! 
      Ô Christ, exauce-nous, 
      Ô Christ, exauce-nous ! 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de Saint Jean 
Gloire à Dieu : Messe de saint Norbert 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean (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 impri-
me 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 servi-
teurs 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. » Parole du Seigneur. 



Psaume 23:  Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché! 

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 cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles.  

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face !  

Deuxième lecture: Première Lettre de St 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 enfants 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.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Irlandais C201                                                                            

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je 

vous procurerai le repos.  

Évangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu (11-28):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 faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » dit le Sei-

gneur. Tournons-nous vers lui et confions-lui nos demandes. 

 R-Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous! 

1– Seigneur, que le baptême que nous avons reçu, nous aide à vivre la sainteté dans 
nos famille, à l’église, et avec tous nos frères chrétiens ou non chrétiens. Ensemble 
prions. 
 
2– Seigneur, souviens toi de tous nos défunts, spécialement nos frères et nos sœurs 
que tu as appelés auprès de toi en cette année. Accueille- les dans ta maison et don-
ne- leur la joie de participer avec tous les saints du ciel aux noces de ton royaume 
éternel.Ensemble prions. 
 
3–  Fortifie Seigneur notre foi et notre espérance en la Vie éternelle. Aide-nous à 
poursuivre notre chemin vers la sainteté. Ensemble prions. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Sauveur: Stéphane Noury et défunts des familles Jouvante-Noury; Pierre   
Philippot; Familles Gantier-Dallibert; Jean et Marie Demée; Simon et Jean Niel; Mala-
des et défunts des familles Couriaud-Niel-Lamé; Familles Lebeau-Labouer; Jean Mar-
sac et familles Marsac-Rimbaud.; André Durand et défunts de la famille; Jean-
Baptiste de Bouard; Monsieur et Madame Michel Beaupérin; Monsieur et madame 
François Noblet. 
Prière de conclusion :  
Dieu, Toi qui es amour et tendresse, accueille notre prière et, dans ta bonté, daigne 
l’exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Messe de la Trinité 
Anamnèse: Il est grand le mystère  de la foi (Sylvanès-Gouzes) 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: A-M Hue 
 Chant de communion:   

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur. 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre.                                                                                          

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 


