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Chant d’entrée : 

Jubilez! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière ; Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté ; Des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs ; Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier ; Laissez-vous transfigurer 

 

Notre Dieu est tout amour ; Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour ; Il vous comblera de Lui 
 

Kyrie : Je confesse à Dieu + Kyrie de Saint Jean 

Gloire à Dieu : Messe de Saint Boniface 
 
 
 

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous 
ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit 
le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui 
craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement. Parole du Seigneur. 

 
Psaume 97 

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
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Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(3, 7-12) 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu 

parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons 

pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 

travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être 

à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous 

étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 

ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 

déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 

Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 

auront gagné. Parole du Seigneur. 
 

Alléluia 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur 
le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est 
tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et 
de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre 
tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
Acclamons la Parole de Dieu. 



Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

INTENTIONS DE MESSE A SAINTE MARIE : Marie Rouxel ; Patrice Metayer ; 
Albert Bezier ; Père Maurice Lebeau ; Anna Marsac. 
 

INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES : pour la paroisse ; François Girard ; 
Marie Rouxel ; Louise Rivière ; Bernard Méhat, ses frères et parents défunts ; Elie 
Grosbois et ses amis défunts ; Marie-Thérèse Pistiaux et défunts de la famille ; Famille 
Royer-Ménard ; Défunts des familles Chauvière-Robin ; Pierre, Anaëlle et les défunts 
Carrette et Traens. 
 

MESSES D’OBSEQUES : 
Odile Rialland ; Joëlle Valet ; Magali Cabas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sanctus : messe de Saint Boniface 
 

 
 
 

 
 

Notre Père 
Agneau de Dieu : messe de Saint Boniface 

Communion : La coupe que nous bénissons 
 

La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. 

Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. 

Alors qu’il n’y avait qu’un seul pain, ne soyons plus qu’un même Corps ! 

Alors qu’il n’y a qu’une coupe, soyons tous du même sang ! 
 

Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin préparé pour vous ; 

Celui qui vient à moi n’aura jamais soif, n’aura jamais faim ! 
 

Venez, et voyez les merveilles de votre Dieu ! 

Venez dans la joie puiser aux sources de la vie ! 

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 : : Ave Maria, de Lourdes 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

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. 
 
 
 
 
 

Journée Nationale du Secours Catholique : 
Le dimanche 20 novembre, la quête sera au bénéfice du Secours Catholique. Vous 
connaissez tous aujourd’hui le Secours Catholique de Redon et par votre générosité, 
nous avons pu répondre aux cris de détresse et de souffrance des plus pauvres : se 
nourrir, se soigner, s’habiller, se déplacer, accéder à un emploi, mais aussi 
accompagner, celles et ceux en grande solitude. Osons marcher et vivre tous ensemble 
au pas des plus pauvres ! 
“La solidarité, c’est partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien” 

Extrait de la lettre du Pape François  

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

Samedi 19 18h30 St Charles P. Anderson 

Christ Roi  

Dimanche 20 9h15 
St Charles P. Anderson 

  

10h30 
  

La Chapelle 
de Brain 

P. Thibaut 

Samedi 26 18h30 Bains P. Thibaut 

Avent 
Dimanche 27 9h15 

St Charles P. Thibaut 
  

10h30 
  Renac P. Anderson 

ANNONCES 


