PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu

Fête de la Toussaint
Dimanche 1 novembre 2020

Liturgie de l’accueil

l

Chant d’entrée : JUBILEZ, CHANTEZ (Y 59-22)
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
3 - Écoutez et prêtez l´oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure, s´écoule un doux murmure.
5 - Dans la paix, goûtez sa présence, reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle à l´ombre de ses ailes.
7 - Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables
Car le Maître appelle à la vie éternelle.
OU PEUPLE DE DIEU, EGLISE DU SEIGNEUR (K 29-17)
Peuple de Dieu, église du Seigneur,
Peuple de Dieu, demeure de l’Esprit
Chante à ton Sauveur : Jésus, louange à toi ! Alléluia ! Alléluia !

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l´Alliance d’autrefois,
Et la promesse faite à tout croyant par l’Eternel !
8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi les justes, les cœurs purs,
Les artisans de paix et d’unité dans l’univers !
9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la marche des élus
Vers le royaume où cesse toute peur, près du Seigneur !
Gloire à Dieu (messe de la Trinité) :
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, 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.

Liturgie de la parole

e

Lecture de l’Apocalypse de St Jean (7, 2-4. 9-14)

Psaume 23 : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse, / La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers / Et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur / Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, / Qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, / Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, / Qui cherchent la face de Dieu de Jacob !
Lecture de la première lettre de Saint Jean (3, 1-3)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1-12a)
Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Liturgie Eucharistique

e

Communion : L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA (X 44-65 / OX44-65)
L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.

1 - Quand j'aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien.
3 - La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage.
4 - La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout.
OU TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 46-59 ou A 220)
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
Brulé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure…
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.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : LOUEZ, LOUEZ (AY 58-33)
Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur
Louez, louez, dansez et proclamez son Nom.

2 - Car il nous a sauvés. Le Seigneur est bon
De son bras tout puissant, Éternel est son nom
Il est notre secours, Le Seigneur est bon
Il donne son amour, Éternel est son nom.
3 - Il nourrit ses enfants, Le Seigneur est bon
Il a conduit leurs pas, Éternel est son nom

Il chasse le malheur, Le Seigneur est bon
Remerciez notre Dieu, Éternel est son nom.
OU DIEU NOUS TE LOUONS (W 1)

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les saints.
4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
7 - Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix.

OU ILS SONT NOMBREUX, LES BIENHEUREUX (W 72)

1 - Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image… Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu…
Éternellement heureux ! (Bis) Dans son Royaume !
3 - Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire…Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain…

Offices du 3 au 8 novembre 2020 :
Mardi 3 : 9 h à Mordelles
Mercredi, au vendredi :
9 h à Mordelles
Samedi 7 novembre :
St-Thurial à 18h
Dim. 8 novembre :
Le Verger à 9 h 30
Dim. 8 novembre :
Mordelles à 11 h

famille DEBREU
Défunts de la paroisse
Marie et Alexandre PIEL - Marcelle et Lucien JAHIER - Denise
et Fernand ROBIN
Jean URIEN et sa famille
M. et Mme CHENARD, L’Abbé GAREL et Sœur Madeleine
MAILLET – M. et Mme André DUBREIL
Marie et Raymond MOIZAN - Sœur Anne-Marie LOURDAIS
Sœur Michelle PATEUX - Anne-Marie BUTEAUT

Offices de la TOUSSAINT et Commémoration de tous les fidèles défunt 2020 :

Samedi 31 octobre :
18 h à Cintré

Dim. 1 novembre :
9 h 30 à St-Thurial

Marie et Louis DESCHAMPS - Aline et Jean PLESSIX –
familles HATTAIS-SAUDRAIS et intentions particulières
familles CHESNEL / LETORT / LOUVEL - Thérèse RENAUDIN
Marie-Rose et Léon BESNARD et Jean-Yves FONTAINE
Bernadette et André CARRET - famille FONTAINE
Gérard DOUSSINAULT et M. et Mme DESMARQUET
René-Alain BAGOT - Robert VALLÉE – famille ROZE
Claire PIEL et André THÉZÉ - Marie-Thérèse et Louis GRUEL
Victor PIEL et sa famille - Eugène HERVIAUX et famille
HERVIAUX / JOLIVE - Denise ROBIN et sa famille
famille ROBIN-HOULIER – famille PERSEHAIE / ROBIN
Paul CRAMBERT – Thérèse et Raymond MARGAR
André COTTO, Kévin, Ange et Geneviève LERAY
Bernadette et André CARRET

Dim. 1 novembre :
9 h 30 à Le Verger
Dim. 1 novembre :
La Chapelle-Th.
à 9 h 30

Dimanche 1 nov. :

Mordelles à 11 h

Dim. 1 novembre :
Bréal à 11 h

lundi 2 novembre :
Mordelles à 11 h

Pierre MORLAIS et les défunts de sa famille - Roger VIEL, son fils
Frédéric et toute la famille - famille RENAUD / POLET
Jean-Claude ANDRIEUX
familles PENTECOTE / DELAUNAY / DUBOIS
familles BRIAND / TILLON - Nicole et François Du BOBERIL
Père Ange LAHOGUE et ses parents - famille BLAVEC
Roger DOREAU - Bernard JOSSE - M. et Mme CHENARD,
l’Abbé GAREL et Sœur Madeleine MAILLET – Odile DAVID
Elise et Constant MOISAN - René CHEVILLARD et sa famille
Père André CHAUVIN et ses parents – Jean THEZELAIS
Marie-Rose et Pierre DUVAL - Julio Javier ESPINDOLA
Félix DAVALO et sa famille - Cécile et Louis PEROT et leur
famille - Yvonne et François DAVY et Ana DASILVA
M. et Mme Arthur BOURGEOIS du MARAIS
René ORAIN - Valérie BEAUDOIN - Yvette et André LECROC
famille COHAN / LOUESSARD - Emile COLLET
Pierre TOUFFET – Marie MALARY et ses enfants
Sauveur MENON et famille BOUVET / BONVALOT et AYALA
Anna et Marcel PIEL, Félix et Maurice et toute la famille PIEL
Félix DAHYOT et sa sœur Denise KERHARD
Laurence SANCHEZ et famille NERBONNE / CHESNIN
famille BOHUON / MACE
Père Ange LAHOGUE et ses parents
Frédéric LE BARON et familles LEGENDRE / LE BARON
M. et Mme BARBEDOR Louis et leur fils

