
ANNONCES : 
 
LUNDI 1er NOVEMBRE : Fête de la Toussaint 
Messe à 9 h 30 au FAU – à 11 H à NAUPHARY – à 15 h 30 à CHARROS 
Suivies d’une visite au cimetière. 
 
MARDI 2 NOVEMBRE : Commémoration des fidèles défunts 
A St-NAUPHARY : chapelet à 18 h – Messe à 18 h 30 
 
LUNDI 8 NOVEMBRE : Répétition chorale à 20 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
 

31ème Dimanche du T.O - Année B 
 

Messe pour Frédéric GOULARD (fête son anniversaire) et Gérard DE LAJUDIE 
 
 

                                    
CHANT D’ENTREE : Chantez, priez, criez, célébrez le Seigneur     
   
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
   
-  Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour, 

Sa parole est une promesse, éternel est son amour. 
 
- Dans l'Esprit-Saint, il nous baptise, éternel est son amour, 
 Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 

 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe Emmaüs 
 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
GLOIRE A DIEU : Messe Emmaüs   
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1) Pour tes merveilles Seigneur Dieu 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour 
Ton Règne qui vient ! 

 

 



2) A toi les chants de fête, par ton Fils 
Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ 
Ecoute nos prières ! 
 

3) Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 
1ère Lecture : Lecture du livre du Deutéronome (6,2-6) 
 
PSAUME : R/ : « Je t’aime, Seigneur, ma force. »   
 
2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (7,23-28) 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe Emmaüs   
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 
 
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint-Marc (12, 28b-34)  
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. » 
 
SANCTUS : messe Emmaüs  
 
Saint, Saint, Saint 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 au haut des cieux. (bis) 
 
ANAMNESE : messe Emmaüs   
 
Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 

NOTRE PERE : Parlé 
 
AGNEAU DE DIEU : messe Emmaüs  
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 
           
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 
                        
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (la paix) donne nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Heureux ceux qui sont invités »  
 
Heureux ceux qui sont invités. Au festin de l’Agneau de Dieu.  
Ils entrent déjà dans le Royaume où tout homme est transfiguré. 
 
Heureux ceux qui sont justifiés. Au festin du Dieu crucifié.  
Ils chantent déjà le vrai Royaume où tout homme est enfin comblé.  
 
Heureux ceux qui sont relevés. Au festin du ressuscité.  
Ils marchent déjà vers le Royaume où tout homme est réconcilié. 
 
Heureux ceux qui sont pardonnés. Au festin Au festin du Verbe Incarné. 
Ils vivent déjà dans son Royaume où tout homme est divinisé. 
 
Heureux ceux qui sont purifiés. Au festin de Celui qui vient. 
Ils ouvrent déjà le seul Royaume où tout homme est vraiment sauvé.  
 
CHANT D’ENVOI : Je veux chanter mes hymnes 
 
R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure,  

 De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes mon Dieu!
 
1 - Me voici venu Seigneur, pour faite ta volonté,  

Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur. 
 
2 - Je célèbrerai ton nom ; c'est toi qui m'as racheté,  

Et mes lèvres annonceront ta bonté. 
 


