
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs          
Chants pour la liturgie du 06 septembre 2020 au 1er novembre 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 fidèles en septembre et octobre SAUF pour le dimanche de la TOUSSAINT 

Dimanche 06  septembre 2020, 23 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange     
Messe : du peuple de Dieu 
Communion : Ce pain c’est Jésus qui se donne  D  68-05 
Envoi : Regarde l’étoile (uniquement pour le pèlerinage de BOURGENAY) 

Dimanche 13 septembre 2020 , 24 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés  A 14-56-1 
Messe : du Partage 
Communion :  prenez et mangez   D 52-67 

Dimanche 20 septembre 2020 , 25ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur  X 548  
Messe : du peuple de Dieu 
Communion : A l’image de ton amour X 971 

Dimanche 27 septembre 2020 ,26 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : peuples de baptisés   K 106 
Messe : du Partage 
Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

Dimanche 04 octobre 2020 , 27 ème  dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde A 238-1 
Messe : du peuple de Dieu 
Communion : Ce pain c’est Jésus qui se donne  D  68-05 

Dimanche 11 octobre  28 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés  A 14-56-1 
Messe : du partage 
Communion : prenez et mangez   D 52-67 

Dimanche 18 octobre , 29 ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée :  Ecoute la voix du Seigneur  X 548 
Messe : du peuple de Dieu 
Communion : A l’image de ton amour X 971 

Dimanche 25 octobre, 30 ème dimanche du temps ordinaire  
Chant d’entrée : peuples de baptisés   K 106 
Messe : du partage 
Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

Dimanche 1er novembre 2020 , fête de la TOUSSAINT 
Chant d’entrée : Dieu nous te louons W1 
Messe : du Peuple de Dieu 
Communion : orgue et après la Communion  
                          Chant : ils sont nombreux les bienheureux W72 
Envoi : peuple de lumière : T 601


