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Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix 
 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs 
  

Louange à Lui puissance, honneur, pour les actions de son amour  
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flutes, chantez-le ; que tout vivant le glorifie ! 
 

Rien n'est trop grand pour notre Dieu, Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
Louange et gloire à leur Esprit, Dans tous les siècles, en tout lieu. 
 
 

Kyrie : Je confesse à Dieu et Kyrie Missa Pro Europa 

Gloire à Dieu : Messe du partage 
 
 
 
 

Lecture du livre de la Sagesse (11, 22- 12, 2) 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte 

de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, 

parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. 

Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; 

si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu 

ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, 

tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont 

le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu 

les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et 

croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. 
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Psaume 144  
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1,11 - 2, 2) 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de 

l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien 

que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus 

sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre 

Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une 

inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez 

pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » Parole du Seigneur. 
 

Alléluia 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme 
du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends 
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut 
Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui 
est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don 
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. » 

 
Prière universelle : Ô ! ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 



INTENTIONS DE MESSE A SAINTE MARIE : Marie Rouxel ; Michel et François 
Girard ; Marie-Ange Callo ; Pour les défunts des familles Texier-Houeix /Callo-Cheval ; 
Joël Chevrel, Aurélien son fils et parents défunts ; père Maurice Lebeau ; Anna Marsac. 

______________________ 
 

INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES : pour la paroisse ; Marie Rouxel ; 
André Moison et parents défunts ; André Tardif ; Claude Robin – famille Grée-Robin ; 
Jean Plantard et défunts de la famille ; famille Royer-Ménard ; défunts des familles 
Chauvière-Robin. 

MESSE D’OBSEQUES : Madeleine Simon 
 
 

 

 

 

 
 

Sanctus : messe de Saint Jean 
 

 

 

 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : messe de Saint Jean 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassemblés à la même table, 

Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

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. 

Anamnèse :  

Il est grand le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire. 



Chant d’envoi :  
 

/ Vierge bénie entre toutes les femmes 
mère choisie entre toutes les mères. 
mère du Christ et mère des hommes 
donne-nous ton fils, donne-nous ton fils. 

 

Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t’a choisie 
pour que brûle à jamais sur la terre la lumière de Dieu.  
 

Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu 
envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur.  

 

 
 

 

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

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

Pendant les vacances de la Toussaint : messe à la chapelle de l’Hôpital le jeudi 3 novembre. 
 

MESSES DE LA TOUSSAINT, mardi 1er novembre 
A St Charles, 9h15 et 10h30 
A Bains sur Oust, 10h30 
A La Chapelle de Brain, 10h30 
 

CELEBRATIONS POUR LES DEFUNTS, mardi 1er novembre 
A Langon à 15h dans l’église suivi de la prière au cimetière 
A Sainte-Marie à 15h dans l’église suivi de la prière au cimetière 
A Redon, à 15h au cimetière de Galerne 
 

COMMEMORATION POUR LES DEFUNTS, mercredi 2 novembre 
A Brain à 9h 
A Saint-Charles à 18h30 
 

Samedi 5 18h30 St Charles P. Thibaut Pasto'enfants/Pasto'jeunes 
Dimanche 6 9h15 

St Charles P. Anderson 
  

  
10h30 

  

  Brain P. Thibaut   

Vendredi 11  10h00 St Charles P. Thibaut Messe pour la Paix 
Samedi 12 18h30 Ste Marie P. Anderson   

Dimanche 13        9h15 
St Charles P. Thibaut 

  

  
10h30 

  

  Langon P. Anderson   
 

ANNONCES 


