
Paroisses  Sainte Anne les Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais 

    Dimanche 2 février2020- année A -Présentation du Seigneur au Temple  

                 « Lumière des Nations » 

 Chant d'entrée : Lumière pour l'homme aujourd'hui 

1- Lumière pour l'homme aujourd'hui qui vient depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t'espère, atteins jusqu'à l'aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2- Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire 

 Afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi ; 

  ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 

  Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon coeur ouvert ? 
 

3-Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux ; 

germe dans l'ombre de mes os car je ne suis que cendre encor.  

Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort ?                            
   

Gloire à Dieu ,   

 Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix ( x2) 
1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des tout petits 

               2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 

                 qui donc est l'homme pour que tu l'aimes  

3- Tu l'établis sur les œuvres de tes mains 

 et tu as mis toute chose à ses pieds 
 

 1
ere

 lecture  livre de Malachie ( Ml 3,1-4 ) 
 

Psaume 23:  C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire ! 

2 ième lecture : lettre aux Hébreux ( He 2,14-18)  
 

Evangile selon St Luc ( Lc 2,22-40) 
 

Profession de foi : Je crois en Dieu …. 
 

notre offrande : pour la vie de la paroisse 
 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Sanctus : Hosanna, hosanna au plus des cieux ! ()x2) 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel est la terre sont remplis de sa gloire : 

Hosanna ….. 
Béni soit le Fils, l'envoyé du Père, béni soit Jésus le sauveur du monde : Hosanna ….. 
 

Anamnèse   Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  

                     Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

 Agneau de Dieu :   Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs  x2 

      Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau,  

      il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie                          
 

Chant de Communion  
 1- Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,     

comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit .  

 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 

et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
 

                                                        4 -Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 

                                                           Comme on prend dans se mains la perle d'un amour. 

                                                            Mendiant de toi, je te prends dans mes mains  

                                                           et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. Mendiant de toi 
 

5 -Mendiant  de Dieu, je te prends dans mes mains 

mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 

et je deviens l'envoyé aux mendiants de la Terre. Mendiant de Dieu... 
 

Chant d'envoi : 

 Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,        1 Vous étés l'évangile pour vos frères si 

peuple d'évangile, appelé pour annoncer             vous gardez ma parole pour avancer dans  

 les merveilles de Dieu pour tous les vivants       la  vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

*********************** ANNONCES ****************************  
Paroisses Ste Anne les Menhirs & St Henri Dorie en Talmondais 

Messes du dimanche 9 Février – 5 ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la santé 
Samedi 8 Février à 18h30 Église de St Vincent sur Jard 

Dimanche 9 Février : 9h30 : Eglise de Longeville sur Mer  

                                    11h00 : Église St Pierre Talmont Messe en Famille. 

*Repas partagé des paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henti Dorie  

ce dimanche 2 Février 2020 Salle Polyvalente des Ormeaux à Jard sur Mer  

 

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

* Église St Pierre-Talmont St Hilaire, mardi 4 février 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. 
 

 *Dialogue Chrétiens-Musulmans, Samedi 15 février, de 14 h à 18 h 00 Lycée Notre 

Dame du Roc (rue Charlemagne) avec Mgr Claude RAULT, ancien évêque du Sahara et 

Khalet ROUMON, poète et romancier,  à la Roche sur Yon (Entrée libre participation aux 

frais). 

 -A partir du 1er Janvier 2020, l’Offrande à l’occasion de la célébration d’une messe 

est de 18Euros 


