
 
 
 
Chant d’entrée : En marchant vers Toi, Seigneur  ! 

 

En marchant vers Toi, Seigneur 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit  
vers le Père, dans l'Esprit,  

au Royaume de la vie 

 
Kyrie : Messe de San Lorenzo 

Gloire à Dieu : Léon GUILLOU 
 

 
Première lecture : lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)  
 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « 

Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misè-

re ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Sei-

gneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, 

pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; 

elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-

la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, 

mais le juste vivra par sa fidélité. – Parole du Seigneur.  
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Tu dissipes, ô Jésus Christ, 
Les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie, 
Et tous ceux qui croient en toi, 
Tu les nommes "fils de Dieu". 

Dieu nous aime le premier, 
D un amour fidèle et sûr, 
Il nous donne Jésus Christ, 
Qui nous sauve de la mort, 
En mourant sur une croix. 



Psaume : 94 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  

(2 Tm 1, 6-8.13-14)  

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je 

t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 

esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 

notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 

Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle 

donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 

est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit 

Saint qui habite en nous. – Parole du Seigneur. 

Alléluia 
 
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 17, 5-10)  

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur 

répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 

l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel 

d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 

champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et 

boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses or-

dres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, di-

tes : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » – Accla-

mons la Parole de Dieu.   

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit.  



Profession de Foi 
Prière universelle : Fais venir Ton règne au milieu de nous. 

INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES (dimanche) 
Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; Loïc Année (1er 

anniversaire de son décès) ; Joseph Lohézic ; Olivier Guyot ; Mme Couëtoux du Tertre ; 

Yves Anicet-Jeanville ; Mélodie Naël-Druvert. 

 

Pour Annick Chevreuil ; Marie-Antoinette Poirier ; Madeleine Simon dont les obsèques 

ont été célébrées cette semaine. 

 

 
 
 
 
 

Sanctus : San Lorenzo 

Notre Père 
Agneau de Dieu : Messe de Saint-Roch 

Communion :  C'est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 

 
C'est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit, 
Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. 
 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur 
 

 

Offertoire :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout
-puissant. 
R/. 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. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Anamnèse :  

Il est grand le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  



Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, 
Et je ressusciterai, au jour de mon retour. 

 

Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger, 

C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. 

 
Chant d’envoi : Toi Notre Dame 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 
Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix (R) 
 
Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie (R) 

 

ANNONCES : 
 
-Chaque lundi à 9 h : Messe à la chapelle des congrégations. 
 
-Chapelet à l’église de BAINS SUR OUST 
Les jeudis : 6 – 13 – 20 – 27 OCTOBRE 
A 17 h 
 
-Groupe de lecture partagée de la Bible (Les Chemins Ignatiens) 
1ère rencontre : Jeudi 20 octobre de 19 h à 21 h 
A l’église Saint-Charles 
Contact : Béatrice BROCARD 06 01 79 73 43 
Chemins Ignatiens : www.cheminsignatiens.com 
 
-PROPOSITION DE COVOITURAGE en raison de la fermeture de l'église 
SaintSauveur 
Pour se rendre à l'église Saint Charles, des paroissiens en voiture proposent de 
passer prendre ceux qui le désirent à 9h pour la messe de 9h15 et à 10h15 pour la 
messe de 10h30 devant l’abbatiale Saint Sauveur et seront raccompagnés de-
vant l’abbatiale Saint Sauveur. 

http://www.cheminsignatiens.com

