
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs         

Chants pour la liturgie du 8 novembre 2020 au 20 décembre 2020 

 

RAPPEL IMPORTANT : tout changement par les équipes LITURGIQUES dans le 

choix des chants doit recevoir l’accord préalable et explicite du Père Daniel 

ARCHAMBAUD ! 

Dimanche 8 novembre 2020, 32 ème dimanche du temps ordinaire A 
 

Chant d’entrée : Habiter le seuil de ta maison     E 22-11 
 
Psaume de Prions en Eglise 
 
Messe : pour un dimanche 
 
Communion : viens t’asseoir à notre table  D 10-14 
 
 

Dimanche 15 novembre 2020, 33 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée : A ce monde que tu fais RT146-1 couplets 1 et 3 

Psaume : de prions en église 

Messe : pour un dimanche 

Communion : tu es le Dieu fidèle D 163 

Dimanche 22 novembre 2020 , le Christ roi  

Chant d’entrée Christ hier, Christ aujourd’hui M 27-36 
 
Psaume : CNA 
 
Messe : du Renouveau 
 
Communion : Comme lui 
 
Envoi : Laudate dominum de Taizé 
 



Une seule feuille de messe pour les fidèles pendant les quatre dimanches 
Du temps de l’Avent 
 

Dimanche 29 novembre 2020, 1er dimanche du temps de l’Avent  
                                        Année B 
 
Chant d’entrée : Habiter le seuil de ta maison     E 22-11 
 
Psaume : de Prions en Eglise 
 
Messe : de l’Assemblée 
 
Communion : toi qui manges le corps de ton Seigneur  D344 
 
Envoi : les temps se renouvellent E 177 couplet 1 
 
 

Dimanche 06 décembre 2020, 2ème  dimanche du temps de l’Avent  
 
Chant d’entrée : Jean le Baptiste  E 225 
 
Psaume : du recueil Magnificat 
 
Messe : de l’Assemblée 
 
Communion : Don de Dieu 
 
Envoi : les temps se renouvellent E 177 couplet 2 
 
 

 
Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche du temps de l’Avent 
 
Chant d’entrée : Jean le baptiste  E 225 
 
Psaume : du recueil Magnificat 
 
Messe : de l’Assemblée 



 
Communion : le Pain de ta vie   D 541 
 
Envoi : les temps se renouvellent E 177 couplet 6 
 
 

Dimanche 20 décembre 2020, 4ème dimanche du temps de l’Avent 
 
Chant d’entrée : Habiter le seuil de ta maison     E 22-11 
 
Psaume : de Prions en église 
 
Messe : de l’Assemblée 
 
Communion : Voici le Pain que donne Dieu  D 50-07-2 
 
 Envoi : les temps se renouvellent E 177 couplet 8 
 


