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Chant d’entrée : Eglise du Seigneur ! 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
  
Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 
  
Peuple choisi pour être ami de Dieu 
 Rappelle-toi ta marche d’espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

Kyrie : Je confesse à Dieu + Kyrie (Messe de Saint Paul) 

Dimanche : Kyrie Venimus 

Gloire à Dieu : Léon GUILLOU 

 

 

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jour-

dain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa 

chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’hom-

me de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désor-

mais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en 

prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Sei-

gneur que je sers, je n’accepterai rien. » .  
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Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, per-
mets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en 
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Sei-
gneur Dieu d’Israël. » – Parole du Seigneur 
 
Psaume : 97 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ! 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de Da-

vid : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné 

comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte 

tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le 

Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts 

avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 

nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa paro-

le, car il ne peut se rejeter lui-même. – Parole du Seigneur.  
 

Alléluia (Taizé) 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (17, 11-19) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de Da-

vid : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné 

comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte 

tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le 

Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts 

avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 

nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa paro-

le, car il ne peut se rejeter lui-même. 

Profession de Foi 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puis-
sante, 

il s’est assuré la victoire.  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël.  



Prière universelle : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions ! 

 

INTENTIONS DE MESSE A BAINS SUR OUST 

Marie Rouxel ; Jules Robert et parents défunts ; Michel et François Girard ; Jean Chedaleux 

et son petits fils Ronan ; Thérèse Marquet ; Solange Colliaux et familles Colliaux-Le Gallo. 

MESSE D’OBSEQUES : Marie Robert ; Marie-Antoinette Poirier. 
__________________________________________________________________________ 

 

INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES 

Madeleine et Pierre Rollais ; François Girard ; Albert Bouthemy et famille Bouthemy-

Hercouet ; Marie Loquin ; Marie Rouxel ; Simone Bourges ; Joseph Lohezic ; Hélène Gloa-

guen ; Aimée et Louis Le Blay ; Odile Couetoux du Tertre. 
 

 

Sanctus : San Lorenzo 

        Dimanche : Venimus 

Notre Père 
Agneau de Dieu : Olivet 

             Dimanche : Venimus 

Communion (En action de grâce) 

 
Nous te rendons grâce, Pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l’eau vive, Par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons Pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 
 

 

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,  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 



Chant d’envoi : Ave Maria de Lourdes 

 
 
Chaque lundi à 9 h : Messe à la chapelle des congrégations. 
 
Concert d’automne : « Pierre et le loup » de Prokofiev, version pour orgue 
Ce Dimanche 9 octobre à 16 h à la Chapelle de Brain. 
 
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  13 – 20 – 27 OCTOBRE. 
 
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. 

 

 

Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 

Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage 
De leurs cœurs fervents 

ANNONCES 

Samedi 8 18h30 Bains P. Thibaut 

Dimanche 9 9h15 
St Charles P. Thibaut 

  
10h30 

  Langon P. René 

Samedi 15 18h30 St Charles P. Thibaut 
Dimanche 16 9h15 

St Charles P. Anderson 
  

10h30 
  La Chapelle de Brain P. Thibaut 

Dieu, c’est toi mon Dieu, 
C’est toi que je cherche. 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, à soif de toi ! 

http://www.cheminsignatiens.com

