
 
 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30  

 
       Jeudi 

3 
Novembre 

  
SAINT MARTIN DE PORRES 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
Vendredi 

4 
Novembre 

  
SAINT CHARLES BORROMEE 

  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 
  

  
  

Samedi 
5 

Novembre 
  

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
  

Dimanche 
6 

Novembre 

  
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 14h30 : Après midi convivialité à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 
  
 

accueilli au sein de la Sainte Trinité 

MESSE POUR LES DEFUNTS 
 

Mercredi 2 Novembre 2016 

ENTREE 

 
SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS 
 
R / SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR. 
 
5 Fais croître en notre attente 
L'amour de ta maison; 
L'Esprit dans le silence 
Fait notre communion. 
 
6 Ta croix est la lumière 
Qui nous a rassemblés: 
O joie de notre terre, 
Tu nous as rachetés! 
 
7 La mort est engloutie, 
Nous sommes délivrés; 
Qu'éclate en nous ta vie, 
Seigneur ressuscité! 

Ils nous ont précédés dans la vie et dans la mort, 
leur souvenir nous habite et nous voulons aujour-
d’hui en faire mémoire devant le Seigneur. En ce 
jour de commémoration de nos défunts, tournons 
nous vers le Christ, source de vie.  

 
Je confesse à Dieu Tout puissant 

Je reconnais devant mes frères que j’ai péché 
En pensée, enparole, par action et par omission 

Oui, j’ai vraiment péché 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

Les anges et tous les saints 
Et vous aussi mes frères 

De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

RITE PÉNITENTIEL  
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

Christe eleison. Christe eleison.  

Kyrie eleison. Kyrie eleison.  



 
1ÈRE  LECTURE : Lecture du livre d’Isaïe  (25,6a. 7-9) 
Au plus profond de notre peine, il nous est bon d’entendre le prophète nous rappeler que Dieu est 

plus fort que la mort. 
 

PSAUME 26    Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, alléluia ! 

 

 
2ÈME LECTURE : Première lettre de st Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9, 10c-12). 
Quel est le sens de notre vie ? Quel est le sent de notre mort ? Nous nous posons la question … 

Voici la réponse de Saint Paul. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :   
 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procure-
rai le repos. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 
 
Evangile selon Saint Jean (6,37- 40) 

 
CREDO 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :     Énumération de tous les fidèles défunts au cours de l’année 2015-2016 
 
O Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
 
Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur ! 

 

 
SANCTUS :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
  Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

ANAMNESE :  Gloire à toi qui étais mort, 
  Gloire à toi qui es vivant, 
  Notre Sauveur et notre Dieu, 
  Viens Seigneur Jésus. 

 

 
AGNUS DEI : 
 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

COMMUNION :  
 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  

 

R / La sagesse a dressé une table,  

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps 

Sa louange sans cesse en ma bouche 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2 - Avec moi, magnifiez le Seigneur 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur, il m’a répondu 

de toutes mes terreurs, il m’a délivré 

 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 - Saint du Seigneur, craignez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

 

 

 

ENVOI 

 

 
MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES 
  
-1- Marie, tendresse des pauvres, 
Marie, sagesse des faibles. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
  
-2- Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
  
-3- Marie, promesse pour l'homme, 
Marie, fontaine d'eau vive. 
Marie, notre source, priez pour nous. 
Marie, notre source, priez pour nous. 


