
PAROISSES  Sainte Anne les Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais 
 

Dimanche 17 novembre 2019 - 33 
ème

 dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 

« Le  Soleil de justice  se lèvera » 
 

 Chant d’entrée : Terre nouvelle et cieux nouveaux 

Les feux de la terre brillent dans nos têtes quand nous venons vers toi Seigneur,  

feux des villes aux nuits de fête, feux des maisons, feux protecteurs.  

Eclaire-nous de ta lumière et nous ferons chanter la terre.  

Terre nouvelle et cieux nouveaux, terre nouvelle et cieux nouveaux. 
 

Les cris de la terre hurlent dans nos têtes quand nous venons vers toi Seigneur,  

cris des pauvres, cris des faibles, cris des vaincus et des vainqueurs.  

Sème en nos vies ton espérance et nous ferons chanter la terre.  

Terre nouvelle et cieux nouveaux, terre nouvelle et cieux nouveaux. 
 

Rite pénitentiel :  Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ  prends pitié de nous, Ô Christ  prends pitié de nous….Seigneur.. 

Gloire à Dieu  

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, 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. 
 

 1ère lecture : Malachie 3, 19 – 20a 
 

Psaume 97   Il  vient,  le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. 

 

2ème lecture : 1
ère

 lettre aux Thessaloniciens 3, 7-12 
 

Acclamation à l’Evangile : 

Evangile selon saint Luc 21, 5-19 

Profession de Foi : Je crois en Dieu, le Père tout puissant … 
 

Prière universelle   Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Quête pour le secours catholique 
 

Sanctus  Saint est le Seigneur ! Hosanna ! Saint est le Seigneur ! Hosanna !  
Le ciel est rempli de ta gloire Saint est le Seigneur ! Hosanna !  

Béni celui qui vient au nom du Seigneur Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
 

Anamnèse   Nous proclamons ta mort, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Nous 

attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau sauveur ! 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 

Chant de Communion  Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

                                       Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps; 

 abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

4-Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau: 

 bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

6-Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,  

nous marchons dans l'Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7-Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit, 

 notre communion qui fait toutes choses nouvelles.   
   

******************************* ANNONCES **************************** 

MESSES du prochain dimanche: 24 Novembre –Christ Roi de l’Univers 

Samedi 23 Novembre: 18h30 Eglise d’Avrillé 

Dimanche 24 Novembre: 9h30 Eglise de Poiroux 

                                        11h00 Eglise St Pierre Talmont St Hilaire  Ste Cécile 
 

* Chapelle Notre Dame de Bourgenay : à partir du mardi 5 novembre jusqu'à Pâques, 

les messes des mardis et jeudis, en semaine, seront célébrées à l'Oratoire (chauffé) de 

Bourgenay, et non plus à la grande Chapelle. L'Oratoire est au sous-sol du bâtiment situé 

au fond à gauche. 
 

 Messes en semaine Ste Anne les Menhirs & St Henri Dorie en Talmondais 

* Église St Pierre-Talmont St Hilaire, mardi 19 novembre à 8h45. 

* Église St Hilaire-Talmont St Hilaire, jeudi 21 novembre à 8h45. 

* Chapelle ND Bourgenay-TSH, mardi et jeudi à 9h00.   

* Chapelle Ste Anne Jard/Mer, mardi et vendredi à 9h00. 

* Chaque lundi, Chapelle Ste Anne Jard/Mer, Prière Mariale à 17h30. 

* Église d’Avrillé: Chapelet tous les samedis à 11h00. 
 

* Campagne nationale du Secours Catholique : 
Des enveloppes  en vue de la collecte annuelle vous seront proposées, le week-end même de 

la collecte, les 16 et 17 novembre. Merci de leur faire bon accueil ! 

A noter : Concert au profit des Oeuvres du Secours Catholique, avec le groupe AFN (à fond 

les notes), le dimanche 1° décembre, à 15h, en l'église St Hilaire de Talmont. 
 

*Répétition de chants pour les deux paroisses : Mercredi 27 Novembre à18h30 au Centre 

Henri Dorie 
 

*Temps fort 1
er

 Pardon (CE2) Samedi 23 Novembre à 10h00 au Collège St Jacques. 
 


