
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs         
Chants pour la liturgie du 05 juillet 2020 au 30 août 2020 

                                                Année A 

RAPPEL IMPORTANT : tout changement par les équipes LITURGIQUES dans le choix des chants doit recevoir 
l’accord préalable et explicite du Père Daniel ARCHAMBAUD ! 

Une seule feuille de chants pour les fidèles éditée pour les deux mois d’été comme les années précédentes ! 

Il y a aussi un nombre limité de couplets sur les feuilles de l’assemblée, mais ça n’empêche pas l’équipe 
liturgique d’en choisir d’autres que le soliste pourrait prendre… il faudra vérifier qu’il a une partition à sa 
disposition.  

Dimanche 05 juillet 2020,  14 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles A 219 1 
Messe : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56 49 

Dimanche 12  juillet 2020, 15 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Eglise du Christ, million de visages de Patrick RICHARD 
Messe : de DAZIN : soleil des nations 
Communion :  Devenez ce que vous recevez D 68-39 

Dimanche 19 juillet 2020, 16 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 4073  
Messe : Que tes œuvres sont belles C 220-1 
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56 49 
Envoi : Allez par toute la terre  T 2076 

Dimanche 26 juillet 2020, 17 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés    KD ou A  14-56-1 
Messe : de DAZIN : soleil des nations 
Communion : Entre nos mains, c’est le Pain du partage  D 522 

Dimanche 02 août 2020 , 18 ème  dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles A 219 1 
Messe : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur  D 44 80 
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle SM 176 

Dimanche 9 août, 19 ème dimanche du temps ordinaire 
 Chant d’entrée : Peuple de baptisés   K 106 
messe : de DAZIN : soleil des nations 
Communion Devenez ce que vous recevez D 68-39 

Samedi 15 août, l’Assomption de la Vierge Marie 
Chant d’entrée : chantez, priez, célébrez le Seigneur , couplet 7 
Messe : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56 49 
Envoi : Couronnée d’étoiles V 4458 

Dimanche 16 août 20 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Eglise du Christ, million de visages de Patrick RICHARD 
Messe : de DAZIN : soleil des nations 
Communion : Entre nos mains, c’est le Pain du partage  D 522 

Dimanche 23 août , 21 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés    KD ou A  14-56-1 
Messe : Que tes œuvres sont belles    
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56 49 

Dimanche 30 août, 22 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Peuple de baptisés  K 106 
Messe : de DAZIN : soleil des nations 
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur  D 44 80 
Envoi : Allez dire à tous les hommes  U 132


