MESSES du 16 au 21 NOVEMBRE 2021
SECTEUR PAROISSIAL de
MALESTROIT

Mardi 16 novembre : 9H00 - Maison interp 1er
étage (entrée parking) Défunts famille LE GAL...
Mercredi 17 novembre : 10h00 – foyer logement
Jeudi 18 novembre : 9H00 – Maison interp 1er
étage (entrée parking)
Vendredi 19 novembre : 14H30 - hôpital
Dimanche 21 novembre : 11H00
Famille BAYON – HAUPAS...Famille PEURON –
RAVARD et défunts de la famille...
RUFFIAC

Samedi 20 novembre : 18H30
Louise et Léon CHABLES – famille DAVALO –
LEJEUNE...Jean AYOUL...Francis, Germaine et
Louis POYAC...Paulette LURLOT...

BOHAL

Dimanche 21 novembre : 9H30
Bernard GAUTIER...Jean GAUTIER...

Geneviève BACONNAIS...Daniel MICHELLE...
Bernard METAYER...

PLEUCADEUC

Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

MOUVEMENTS PAROISSIAUX

Obsèques
Mercredi 10 novembre à ST LARENT/OUST : André DAVALO – 82 ans
INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Les consignes sanitaires restent importantes, gel à l’entrée et masque obligatoire

Samedi 20 novembre : 18H30
Chapelle du Gorays

Préparation liturgique : Quartier de la Croix Josse

Alexis BEDARD (2 ème Anniv) … Albert
RACOUET et défunts de la famille RACOUET
GUIMARD … Père André GUIMARD … Agnès
GIRARD...
SAINT CONGARD

Dimanche 21 novembre : 11H00
Annick PERRIN ... Marie-Thérèse et Roger
CHEVALIER ... Michel QUELLARD ... Albert
BROHAN ... Jean- Michel AUFFRET ... Gérard
MABON ... Marcel TASTARD ... Famille
BURBAN-RIO ... Lucie GUILLOUCHE
(4 ème anniv.) et son mari Eugène ... Jean LE
HE et famille LE HE-ROBERT ... Famille
BONNY-DANIEL ... Défunts famille JANROUALIN ... Anne-Marie JUTEL (5 ème anniv.)
et son mari Lucien ...

MALESTROIT :
- Mercredi 17 Novembre 20h00 groupe de chants maison interparoissiale.
- Les deux chants proposés aux équipes liturgiques par la Commission chants pour le
temps de l’Avent sont sur www.malestroit-serent-catholique.fr
-

Travaux de l’église : découvrez en photos une partie de la rénovation notamment
des sablières au-dessus du chœur sur www.malestroit-serent-catholique.fr
PLEUCADEUC : en raison de travaux, l’église sera fermée du 15 au 26 Novembre (messe
du 20 Novembre 18h30 chapelle du Gorays)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Mercredi 17 novembre :18h-19h Adoration maison interparoissiale de Malestroit et église
de RUFFIAC
Samedi 20 Novembre : Temps fort pour les enfants en 1ère année de catéchèse familiale
« Pour une Eglise synodale / communion-participation-mission/ »
La réflexion dans le cadre du SYNODE est commencée. Elle nous est proposée par notre
pape François. Chacun peut y participer librement soit en groupe soit individuellement. Cette
réflexion peut être organisée également au cours d’une rencontre habituelle de mouvement
ou d’équipe...Réponse avant le 15 Mars Renseignements dans toutes les églises et sur :
www.malestroit-serent-catholique.fr et auprès du Père Yves CARTEAU
Denier de l’Eglise. Merci à toutes les personnes qui ont versé leur Denier de l’Eglise pour
2021. Il est toujours possible de le faire (enveloppe d’informations dans toutes les églises et
sur demande). Reçu fiscal pour déduction.
Formation «la messe avec la nouvelle traduction du Missel Romain » avec le Père Yves
CARTEAU : Pourquoi une nouvelle traduction, sens de la messe, changements au cours de
la messe pour l’assemblée, pour le prêtre à partir du 1er dimanche de l’Avent.... Formation
pour les équipes liturgiques et volontaires sur inscription à l’accueil interparoissial 02 97
75 11 62 Mardi 23 Novembre 10h ou 20h30, Jeudi 25 Novembre 14h30 à la Maison
interparoissiale
Nouveau Missel du Dimanche 9 € disponible à l’accueil interparoissial et sur demande (il
reste quelques exemplaires)
Les chants de la messe avec les enfants et jeunes du Dimanche 4 Décembre à Ruffiac sont
sur www.malestroit-serent-catholique.fr

Liturgie du 33ème D. Ordinaire B

église de Malestroit

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 12, 1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32
Chant d’entrée

R/ Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs.
Il habite avec les hommes, Le vieux monde peut mourir,
Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir.
Rite pénitentiel

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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.

Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Sur la terre des hommes, fait briller Seigneur ton Amour.
Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
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.
Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi,
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion

Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

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.

R/ Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'Eternité.

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 !

Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route sois notre secours.

Psaume

Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le vendangeur à la fin,
Qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Chant d’envoi

R/ Chercher avec Toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie.
Par Toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu demeures avec nous : Pour l'Angélus, Vierge Marie.
Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru.

Acclamation à l’Evangile : Alleluia...
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.

Liturgie du 33ème D. Ordinaire B

église de Ruffiac

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 12, 1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32
Chant d’entrée

Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes.
Dieu saura bien ouvrir ton cœur, pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes.
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.
Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance.
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.
Rite pénitentiel
R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. (bis)

Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché ;
Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi.
Car mon péché, moi, je le connais et devant moi il est sans relâche,
Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait !
Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit.
Joie du ciel sur la Terre, Paix du Christ en nos vies.
Créateur du monde, Jeunesse des vivants, (bis)
Tu nous as faits à ton image, Louange à toi dans l'univers. (bis)
Tes merveilles proclament ton nom ! (bis)
Dieu sauveur du monde, Lumière des vivants !
Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, Ressuscité ! (bis)
Fils de l’homme, avec toi nous chantons. (bis)
Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! (bis)
Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à toi qui nous conduis ! (bis)
D’un seul cœur avec toi nous chantons. (bis)
Psaume

R/ Pour le salut de ton peuple, béni sois-tu Seigneur.
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
Acclamation à l’Evangile : Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière,
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père.
Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.
Prière universelle

R/ Sur la terre des hommes, fait briller Seigneur ton Amour.
Sanctus

Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint !
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père. Il règne dans les cieux ; qu’il règne sur la terre.
Anamnèse

Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre.
Ton Eglise qui t’acclame, Viens te confier sa prière.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes Vie au monde Vie, Tu donnes Vie au monde.
Tu donnes Paix au monde Paix, Tu donnes Paix au monde.
Communion

R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers,
C'est le don sans retour de l'Amour de notre Dieu.
Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue.
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres.
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.
Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute
C'est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
Chant d’envoi
R/ PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE,
PORTE L’EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU.
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires. Notre Dieu fait vivre son peuple.
Liturgie du 33ème D. Ordinaire B
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 12, 1-3

église de Missiriac

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN

Chant d’entrée

Prière universelle

R/ Nous sommes ton Eglise, ton peuple rassemblé
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés.
C'est Toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant (bis)

R/ Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour, Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour.

Tu nous appelles à vivre ensemble et nous venons pour communier.
Voici la fête que tu crées pour découvrir la paix de ta présence
Libère en nous l'aveugle-né nous te verrons Dieu incarné (bis)
Rite pénitentiel

Je confesse à Dieu… Kyrie eleison... Christe eleison... Kyrie eleison...
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 !
Psaume

R/ Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi, mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Sanctus

La terre entière chante ta Gloire, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, Saint le Seigneur !
Gloire à Celui qui vient en son Nom. Qu’il soit béni dans tout l’univers. Qu’il soit béni !
La terre entière chante ta Gloire, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, Saint le Seigneur !
Anamnèse

Il est grand le mystère de la Foi. Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur délivre-nous de nos péchés, délivre-nous
Agneau de Dieu mort sur la Croix rassemble nous en ton amour, rassemble-nous.
Communion

R/ Mon cœur exulte en Dieu notre sauveur. Il est la joie de mon salut
Je veux chanter le Dieu de mon amour. Alléluia ! Alléluia !
A toi Seigneur, à toi, notre louange
Nous rendons grâce à ton immense amour
Voici nos cœurs, ils chantent l'espérance
Que nous vivrons avec toi pour toujours.
Nous partageons le pain de la tendresse
Signe d'amour et signe d'unité
Ton corps Seigneur, est notre nourriture
Le pain rompu pour le monde nouveau.
Quand vient le soir, quand viennent les ténèbres,
Reste avec nous, éclaire nos chemins
Partage-nous le pain qui donne force
Embrase-nous au feu de ton amour.
Ouvre nos cœurs aux cris de tous nos frères
Qui dans la nuit te cherchent en pleurant.
Que dans nos vies rayonne ta lumière
Qui rendent gloire au Père tout-puissant.
Chant d’envoi

Acclamation à l’Evangile : Alleluia....

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES, TU NOUS PARLES, NOUS VENONS À TOI. SEIGNEUR,
TU ES PROMESSE, TA PAROLE NOUS APPREND TES VOIES.

Credo

Aux prophètes, tu annonces Ta Parole de Vie. Tu parles encore aujourd'hui, À qui sait écouter.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Tu révèles, aux petits, Tes mystères cachés. Jean-Baptiste t'a annoncé, Marie t'a accueilli.
L'Esprit Saint parle aujourd'hui Et agit dans l'Église. Les sacrements nous fortifient sur le chemin de vie
Liturgie du 33ème D. Ordinaire B
1ère lecture : Lecture du livre de Daniel 12, 1-3

Paroisse de Missiriac et Caro

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32
Chant d’entrée

- Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t’il quand il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
- Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t’il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.
R/ Je crois au seul Baptême, à la Résurrection.

Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
Sanctus
Hosanna ! Hosanna !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse
Lorsque nous mangeons ce Pain,
lorsque nous buvons ce Vin
C’est Ta Mort que nous rappelons,
c’est Ta Vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Rite pénitentiel
Seigneur, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.

Chant de fraction

Gloire à Dieu

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !(bis)
- Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !

Gloire à Dieu, Paix aux hommes qu’il aime.
Joie du ciel sur la terre !
- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni
pour ton règne qui vient :
A toi les chants de fête
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
- Sauveur du monde, Jésus-Christ,
écoute nos prières : Agneau de Dieu,
vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Psaume
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Acclamation à l’Evangile : - Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Credo
- Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
R/ Je crois que Dieu est Père, Amour et Vérité
- Je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré , non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout à été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a prit chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin
R/ Je crois au Fils unique Jésus le seul Sauveur.
- Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
R/ Je crois en son Eglise, vivante par l’Esprit
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.

Communion

R/ 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
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
4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout
Chant d’envoi
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aides-toi, aide-moi, et viendra le jour
Où le monde sera un monde d’amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?

Liturgie du 33ème D. Ordinaire B
Animation : La Psallette

Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné,
A mes frères unis dans ta charité.
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.

église de Pleucadeuc
Orgue : Michel JEZO

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 12, 1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32

d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN

Chant d’entrée

Prière universelle

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.
R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur, Tu entendras
Crier les pauvres, Tu entendras gémir le monde.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, Tu entendras
Grandir l’Eglise, Tu entendras sa paix promise.
Rite pénitentiel

Kyrie eleison... Christe eleison... Kyrie eleison...
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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.

R/ O Seigneur écoute-nous, exauce notre prière.

Offertoire Dieu seul dans le temps...
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse

Il est grand le mystère de la Foi. Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu

Agnus Dei qui tollis peccata mundi : Misere nobis, Misere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem, donas nobis pacem.

Communion Orgue

Laisserons-nous transformer part la lumière du Christ.

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.

Chant d’envoi

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 !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

Psaume

R/ Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir.

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
Acclamation à l’Evangile : Alléluia...
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

R/ Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur, la gloire de son nom.

Lecture du livre de Daniel : (Dn. 12, 1-3)
Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur: «En ce temps-là se lèvera Michel, le chef
des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais
eu depuis que les nations existent.
«Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre
de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront: les uns pour la vie
éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Les sages brilleront comme la splendeur
du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles
dans les siècles des siècles.»
Psaume 15: R/.Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, Toi, mon seul espoir.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
Lecture de la première lettre aux Hébreux : (He 10, 11-14.18)
Dans l'ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le Temple pour célébrer une liturgie
quotidienne, et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices, qui n'ont jamais pu enlever les
péchés.
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours
à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice
unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté.
Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés.
Evangile de J.C. selon St Marc (13, 24-32)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue: «En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil
s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire.
Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à
l'extrémité du ciel.
«Que la comparaison du figuier vous instruise: Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent
les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis: cette génération ne passera
pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
«Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais
seulement le Père.»

INFORMATIONS INTER PAROISSIALES
Mouvements paroissiaux :
Obsèques :
Mardi 14 novembre : Bohal – Roger BURBAN
Jeudi 16 novembre : Ruffiac – Louise ROBERT
Noces d’Or :
Samedi 25 novembre : Malestroit à 15 h : M. Mme André TREGARO

Mardi 21 novembre 2006 à 20h30 – Eglise Saint Gilles
Répertoire de chants pour le temps de l’Avent et Noël, pour les
membres des équipes liturgiques, les chorales, les animateurs, les
G.A.P. liturgique de toutes les paroisses.
Vendredi 24 novembre : à 14h30 ou à 20h30 – Maison paroissiale
Formation sur le Nouveau Testament : La question synoptique
L’ Evangile selon Saint Marc
Vendredi 24 novembre : à 16h au presbytère
Réunion des accueillants.
Dimanche 26 novembre : à 10h30 – Maison paroissiale de Malestroit.
Célébration d’Eveil à la Foi pour le doyenné. Nous rejoindrons les enfants à
l’ Eglise à l’Offertoire.
+PAROISSE DE RUFFIAC+
Lundi 20 novembre : à 20h30 – à l’Eglise
Groupe de prière du « Bon Larron » Prier pour le monde de la prison.
+PAROISSE DE SAINT MARCEL+
Samedi 25 novembre : Messe à 10h30 – Fête de la Sainte Geneviève
(Compagnie de Gendarmerie de Ploërmel)

