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Chant d’entrée :  

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, à toi la gloire! (bis) 
 
Kyrie : Je confesse à Dieu et messe de San Lorenzo 

 

Gloire à Dieu : Lourdes 

 

 

 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survin-

rent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, 

et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, 

le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre 

les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand 

Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec 

était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la pla-

ça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un 

côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du 

soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. Parole du Seigneur 
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1 - Béni sois-tu Seigneur Dieu de nos pères: 
à toi louange et gloire éternellement! 
Béni soit le nom très saint de ta gloire: 
à toi louange et gloire éternellement! 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire: 
à toi louange et gloire éternellement! 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne:  
à toi louange et gloire éternellement!  

2 - Béni sois-tu toi qui sondes les abîmes : 
à toi louange et gloire éternellement! 
Toi qui sièges au dessus des Kéroubim : 
à toi louange et gloire éternellement! 
Béni sois-tu au firmament dans le ciel : 
à toi louange et gloire éternellement! 
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le :  
à toi louange et gloire éternellement!  



Psaume : 120 

Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  

Ma vie repose entre tes mains.  

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sa-

chant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : 

elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons 

en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénon-

cer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, 

équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les 

vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame 

la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encoura-

ge, toujours avec patience et souci d’instruire. Parole du Seigneur.  

 

Alléluia Marco Frisina 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de tou-
jours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu 
et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait 
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le décla-
re : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? »  
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre.  

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël.  

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 
ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te 

frapper, ni la lune, durant la nuit.  

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais.  



 

Prière universelle :  Ecoute la prière, écoute au creux de notre coeur, 
            Ecoute la prière, monter vers Toi Seigneur. 
 

INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES (dimanche) : Marie Rouxel ;  

Hélène Gloaguen ; Maurice Méhat, ses frères et parents défunts ; Thérèse Guelab. 

 

Pour Bernard Ulmet, Denis François et Jeanne Chabut dont les obsèques ont été célébrées 

cette semaine. 

MESSE D’OBSEQUES : Annick Chevreuil 
 

 
 

1- Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un.  

2- Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.  

3- Écoute , Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un. 

Sanctus : San Lorenzo 
 

 

Notre Père 
 
Agneau de Dieu : San Lorenzo 

 

Procession de Communion : orgue 

 

Action de grâce :  

 Seigneur, je t'appartiens. 
Tu sais ce qui est bon pour moi. 
Entre tes mains je m'abandonne, 
que ta volonté soit faite en moi. 

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, 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, Nous atten-
dons ta venue dans la gloire. 



 

Chant à la Vierge: d’après les apparitions de Marie à l’Ile Bouchard 
 

Ô Notre Dame de la prière,  
Ô Marie apprends-nous à prier !  
Ô belle Dame ton beau sourire 

Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 

 
 
 

Chaque lundi à 9 h : Messe à la chapelle des congrégations. 
 

Prière de louange à 19 h les mercredis à l’église Saint Charles. 
 

Chapelet à l’église de BAINS SUR OUST à 17 h les jeudis 20 – 27 Octobre. 
 

Proposition de formation par le père Anderson : « Connaître la personne même du Christ » 
Un parcours, en 7 séances, qui s’adresse à tous pour approfondir sa relation avec Jésus, le connaître 
et mieux le suivre.  
A l'église St Charles de 20h15 à 21h30 les 4 et 18 octobre ; 8, 15 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre. 
 
Groupe de lecture partagée de la Bible (Les Chemins Ignatiens) 
1ère rencontre : Jeudi 20 octobre de 19 h à 21 h à 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 devant l’abbatiale Saint Sauveur. 

 

ANNONCES 

Samedi 22 18h30 Ste Marie P. Anderson 
Dimanche 23 9h15 

St Charles P. Thibaut 
  

10h30 
  Renac P. Anderson 
Samedi 29 18h30 Ste Marie P. Thibaut 
Dimanche 30 9h15 

St Charles P. Anderson 
  

10h30 
  Langon P. Thibaut 

1. Je suis votre maman du ciel,  
Approchez, embrassez ma main 
Et chantez le Magnificat. 
Donnez votre main je veux l´embrasser 

2.Demandez aux petits enfants  
De prier beaucoup pour la France.  
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  
Priez avec moi. 

3.Récitez votre chapelet,  
Entonnez le ´ Je vous salue ´  
Et priez pour tous les pécheurs,  
Embrassez la croix de mon chapelet.  

4.Ô Marie bénis tes enfants,  
Tous les prêtres et les consacrés.  
Qu´avec eux tous les baptisés  
Avancent avec toi vers la Sainteté.  

http://www.cheminsignatiens.com

