
BARIZEY - † Église Saint Jean l’Évangéliste. Samedi 17 octobre 2020. 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 18 octobre 2020. 
 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 
 

CHANT D’ENTRÉE : Rendons gloire à notre Dieu (IEV 13-34) 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 

 
                                             PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de Saint Paul 

                                     Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3)  
                                 Ô christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe Eleison (3) 
                                 Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         GLORIA : Messe de Saint Paul 

                                                  Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo domino ! (bis) Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  et Paix sur la terre, aux hommes  
                                            qu’il aime, nous Te louons,  nous Te bénissons. Nous T’adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense  

                                         Gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur  Dieu, Agneau de Dieu, 
                                                                                  le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  
                                                                Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
                                                                                                                                                                                                 avec le Saint  Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE   
 

                                           1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (45,1.4-6) 
                                                      Psaume 95 : Ô Seigneur, qu’Il est grand Ton nom 
                                                                           Je chanterai Tes louanges, je chanterai Ton nom.  
                                                      2ème lecture : lecture de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)        

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de Saint Paul 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 15-21)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Dans ta bonté seigneur, exauce-nous. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
           OFFERTOIRE : orgue 
          SANCTUS : Messe de Saint Paul 
          Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! (bis)                                    
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis ! Hosann in excelsis ! (bis)                                                                                                

          ANAMNÈSE : Messe de Saint Paul 
          Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
           NOTRE PÈRE : de Xavier Darasse  
           AGNUS DEI : Messe de Saint Paul 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere Nobis, Miserere Nobis ! (bis)                        
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! Dona nobis pacem !                                                   

 
CHANT DE COMMUNION : Tu fais Ta demeure en nous Seigneur (IEV 17-58) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu T’abaisses. 

Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est Ton corps et Ton sang, 

Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
 

 
CHANT D’ENVOI : Debout resplendis (IEV 04-18) 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  
1. Debout, resplendis, car voici Ta lumière, et sur Toi la gloire du Seigneur. (bis)  
    Lève les yeux et regarde au loin, que Ton cœur tressaille d´allégresse. 
    Voici Tes fils qui reviennent vers Toi, et Tes filles portées sur la hanche.  
2. Toutes les nations marcheront vers Ta lumière, et les rois à Ta clarté naissante. (bis) 
     De nombreux troupeaux de chameaux Te couvriront, les trésors des mers afflueront vers Toi. 
     Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 


