
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs         

Chants pour la liturgie du 05 septembre 2021 au 1er novembre 2021 

                                                Année B 

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 05  septembre 2021, 23 ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde   EA 238-1     
 
Messe : du Renouveau 
 
Communion : prenez et mangez   D 52-67 
 
Envoi : Je vous salue Marie ( au choix)  
 
 

Dimanche 12 septembre 2021 , 24 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur   A 243 

Messe : du Partage 

Communion :  Tu es le Dieu fidèle  D 163 

 

Dimanche 19 septembre 2021 , 25ème dimanche du temps ordinaire 

Chant d’entrée : Regarde avec amour  (Craipeau-Rimaud)  
 
Messe : Renouveau 
 
Communion : Comme lui 
 
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  SM 176 



 
 

Dimanche 26 septembre 2021 ,26 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée : Terres nouvelles et cieux nouveaux  A 10-61 
 
Messe : du Partage 
 
Communion : Celui qui a mangé de ce pain : D 140-2 
 
 

Dimanche 03 octobre 2021 , 27 ème  dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde A 238-1 
 
Messe : du Renouveau 
 
Communion : prenez et mangez   D 52-67 
 

 
Dimanche 10 octobre  28 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur   A 243 
 
Messe : du partage 
 
Communion : Tu es le Dieu fidèle  D 163 
 
 

Dimanche 17 octobre , 29 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Chant d’entrée :  Regarde avec amour  (Craipeau-Rimaud) 
 
Messe : du Renouveau 
 
Communion : Comme lui 
 
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  SM 176 



 
 

Dimanche 24 octobre, 30 ème dimanche du temps ordinaire  
 
Chant d’entrée : Terres nouvelles et cieux nouveaux  A 10-61 
 
Messe : du partage 
 
Communion : Celui qui a mangé de ce pain : D 140-2 
 
 
Dimanche 31 octobre, 31 ème dimanche du temps ordinaire  

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde A 238-1 

Messe : du Renouveau 

Communion : prenez et mangez   D 52-67 
 
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  SM 176 
 
 
Dimanche 1er novembre 2021, fête de la TOUSSAINT 
 
Chant d’entrée : Dieu nous te louons W1 
 
Messe : soleil des nations de DAZIN 
 
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  D 56-49 
 
Envoi : peuple de lumière : T 601 

 

 


