
 
Chant d’envoi: Marie Douce Lumière 

Marie douce lumière,  
Porte du ciel temple de l’Esprit,  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits.  
 
1. Bénie sois-tu Marie,  
Ton visage rayonne de l’Esprit  
Sa lumière repose sur toi  
Tu restes ferme dans la foi 
 

2. Bénie sois-tu Marie,  
En ton sein, tu portes Jésus-Christ  
Le créateur de tout l’univers  
Le Dieu du ciel et de la terre 
 
 

        Bon dimanche à tous 
 

Et n’oubliez pas : 

 

MESSE D’INSTALLATION DU PERE DAMIEN 
 ET KERMESSE PAROISSIALE, 

dimanche 13 octobre 2013, 

Messe à 10h30, à l’église de Mézières 

puis repas et animations jusqu’à 16h30 

 Salle « Arc en ciel » de Mézières 

Venez nombreux 

Prochaines rencontres d’Aumônerie : 
Aumônerie 6ème samedi 12 octobre de 17h à 19h salle d’Epône 
Aumônerie 5ème/4ème samedi 12 octobre de 10h à 12h à Epône 
Aumônerie 3ème/lycée vendredi 11 octobre de 18h30 à 21h à Epône.

  

 

 
29 septembre 2013 

26
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

« Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche,  
Pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse » 

 
 

Chant d’entrée : Bénissez Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 

 

1.Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 



 

Kyrie : Seigneur prends pitié de ma faiblesse,  

Seigneur prends pitié de moi pauvre pécheur. 

Ô Christ prends pitié de ma faiblesse,  

Ô Christ prends pitié de moi pauvre pécheur 
 
Gloria :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

 

Psaume : O Seigneur, qu’il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je 

chanterai ton nom (bis) 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 
 

Credo :  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

     vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et 
par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

     il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et 
du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir.     Amen. 

     Prière universelle :  
Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme l’encens, 

      et mes mains comme l’offrande du soir. 

 
 

Sanctus : Messe de Push 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, bénis soit Celui qui vient en ton Nom(bis) 

 
 

Agnus : AL 23-70 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

Chant de communion : Eglise mon Amour 
Eglise, mon amour, Eglise ma Mère, 

Tu ne cours qu'en te faisant captive 
De l'amour du Fils de Dieu. 
 
1 - Église rejetée, Église bafouée, 
Mon amour guérit tes blessures, 
Mais tes souffrances transfigurent ma vie, 
Le secret des pauvres qui est force en toi 
Est toute notre joie. 
 
2 - Ton chant de louange réveille mon cœur transi, 
Ton silence parle plus haut que tous les cris, 
Ta Passion se fait Eucharistie 
Par la vérité de ta liberté, 
Tu fais de moi ce que je suis. 
 

3 - Bonheur d'offrir sa vie pour l'épouse choisie, 
En sa pauvreté et sa splendeur, 
Communion au bonheur de son Bien-Aimé,              
Lumière de ceux qui ont pardonné, 
Salut de l'humanité. 


