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Chant d’entrée : Peuple de lumière 
 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

1. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 

 

3. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 

 
Kyrie : Je confesse à Dieu et Kyrie Pro Europa 
 
 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Jean (1a.4-9) 
Moi, l’Ancien, à la Dame élue de Dieu, et à ses enfants, que j’aime en vérité. J’ai eu 
beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le 
commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t’adresse 
une demande : aimons-nous les uns les autres. – Ce que je t’écris là n’est pas un 
commandement nouveau, nous l’avions depuis le commencement. Or l’amour, c’est que 
nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel 
vous devez marcher, comme, depuis le commencement, vous l’avez appris. Beaucoup 
d’imposteurs se sont répandus dans le monde, ils refusent de proclamer que Jésus 
Christ est venu dans la chair ; celui qui agit ainsi est l’imposteur et l’anti-Christ. Prenez 
garde à vous-mêmes, pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir 
intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l’enseignement 
du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-
là reste attaché au Père et au Fils. 
Parole du Seigneur. 

Paroisse Saint-Conwoïon 

Messe du 11 novembre 2022 

Commémoration de la victoire et de la paix 

Hommage à tous les morts pour la France 

LITURGIE DE LA PAROLE 



Psaume 118 
 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 

De tout mon cœur, je te cherche ; 
garde-moi de fuir tes volontés. 
Dans mon cœur, je conserve tes promesses 
pour ne pas faillir envers toi. 
 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Alléluia (Gouze) 
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17,26-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s’est passé dans les jours 
de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. On mangeait, on buvait, on 
prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche et où survint le 
déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Loth : on mangeait, on 
buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour où Loth sortit de 
Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr ; cela se passera 
de la même manière le jour où le Fils de l’homme se révélera. En ce jour-là, celui qui 
sera sur sa terrasse, et aura ses affaires dans sa maison, qu’il ne descende pas pour 
les emporter ; et de même celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en 
arrière. Rappelez-vous la femme de Loth. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Et 
qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans 
le même lit : l’une sera prise, l’autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de 
moudre du grain : l’une sera prise, l’autre laissée. » Prenant alors la parole, les disciples 
lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : Là où sera le corps, là aussi 
se rassembleront les vautours. » 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Prière universelle :  
 

R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 



1- Seigneur, nous te prions pour nos soldats ainsi que pour leurs familles : veille sur 
ceux qui sont loin de leur foyer, sois la force de ceux qui combattent, le réconfort de 
ceux qui sont blessés. 

 

2- Seigneur, nous te prions pour les responsables des nations : donne-leur le courage 
de surmonter les tensions et les conflits pour bâtir la paix. Nous te prions pour les 
pays en guerre et leurs habitants, particulièrement pour l’Ukraine et la Russie. 

 

3- Seigneur, nous te prions pour la France : qu’elle n’oublie pas sa vocation de fille 
aînée de l’Eglise et qu’à l’exemple de saint Martin, elle soit attentive aux plus pauvres. 

 

4- Seigneur, nous te prions pour tous les morts pour la France : que leur sacrifice ne 
soit pas oublié et qu’il nous inspire le sens des responsabilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sanctus : Olivet 
 

 
 
 

 
 
Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Saint Roch 
 

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle 

 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés 

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. 



3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité 

 

Chant d’envoi : Je vous salue Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 

 
 
 

Messes en semaine 
Lundi :   9 h   Chapelle des congrégations 
Mardi :  7 h 15   Chapelle des congrégations 
Mercredi : 9 h   Eglise St Charles 
Jeudi :   9 h   Chapelle de l’hôpital 
Vendredi :  18 h   Adoration, confessions et messe à la chapelle  
    des congrégations 
Permanences du presbytère : 
Lundi de 9 h à 12 h 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi : 10 h à 12 h 
 

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

 
 

 

Samedi 12 18h30 Ste Marie P. Anderson   
 9h15 

St Charles P. Thibaut 
  

Dimanche 13 
10h30 

  

  Langon P. Anderson   

Samedi 19 18h30 St Charles P. Anderson 

Christ Roi  

 9h15 
St Charles P. Anderson 

Dimanche 20 

10h30 
  

La Chapelle de 
Brain 

P. Thibaut 

ANNONCES 


