
 

 
 
 
 

Offertoire   
 

Sanctus    
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
 

Anamnèse   
Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu   

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion Tu fais ta demeure 
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. 

 
Remise de la lumière  
 
 
Envoi  Regarde l’étoile   

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 8 octobre dernier, les trois Tables Ouvertes 
Paroissiales ont eu lieu dans chacune de nos trois paroisses. 
Ce fut un temps convivial empli des paroles, sourires, 
quelques fois des rires et chants, de tous ceux, enfants, 
adultes et personnes plus âgées, réunis ce dimanche midi. 
Tous avons donné et reçu au centuple. C’est sûr, pour les 
TOP, l’histoire se poursuivra et grandira.  
Les prêtres de nos paroisses et moi-même, tenons à 
remercier toutes celles qui ont œuvré en amont pour la mise 
en place de nos Tables : Odette, Marie-Odile, Mathilde, 
Patricia, Sylvette, ainsi que ceux et celles qui ont aidé à la fin.  
Merci à tous et toutes de votre présence et pour les jolis 
moments partagés, 
 

Catherine Boutet, Laïque en Mission Ecclésiale pour la Solidarité 

DU 15 AU 22 OCT 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 15  28ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe avec baptême de Louis BARTHELEMY 
12h00 Baptêmes des 3-7 ans Thelma FAVRE 
 LECAPLAIN et Jacques FAVRE 
16h00 Concert AMIVALE de Jean Luc THELIN, 
 organiste de N-D de Vincennes 
 
LUNDI 16 Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge, 
 visitandine qui reçut les apparitions  
 du Sacré-Cœur, 1690 à Paray-le-moniale 
17h-19h Accueil par un laïc  
 
MARDI 17  St Ignace, évêque d’Antioche, 
 martyr, vers 107 à Rome 
12h30 Messe   
20h30 Prière charismatique + Film  ouvert à tous 
20h30 Réunion des catéchistes de CE2 à N-D de StM  

 
MERCREDI 18  St Luc, évangéliste, patron des médecins 
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe   
 
JEUDI 19  Les martyrs jésuites du Canada, de 1642 
 à 1649, St Jean Brébeuf , st Isaac Jogues, prêtres, 
 st René Goupil et leurs compagnons,  
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  
 
VENDREDI 20   
19h00 Messe  
 

Vacances scolaires du samedi 21 octobre  
au dimanche 5 novembre 

SAMEDI 21  
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 22  29ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Raphaëlle DEMOURS et 
 Manon THIVILLIER 
 

 

Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

Liturgie de l’Eucharistie 


