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ASCHÈRES le MARCHÉ DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 

Solennité de tous les saints ……..Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
 

INTENTIONS DE MESSE :  

Bernard et Marie-Louise VENON, Germaine GIRAULT et les défunts de la famille 

Marie-Claude et Gaston DOUSSET, Renata et Remy BIANCHERIN 

Messe du souvenir : Gabriel JOHANET, Robert MARECHALI  

 

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PÈRE VOUS APPELLE 

1) Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son esprit: Bienheureux êtes-vous! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  

A lui dire son salut: Bienheureux êtes-vous!  

Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume  

Aux travaux de la moisson: Bienheureux êtes-vous!  

R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2) Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

En témoin du seul Pasteur: Bienheureux êtes-vous!  

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 

Pour bâtir son unité: Bienheureux êtes-vous!  

Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, 

En tout point de l'univers: Bienheureux êtes-vous!  
 



PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Jésus berger de toute humanité 

1) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !  

2) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

3) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

GLOIRE À DIEU :  
Gloire à notre Dieu, gloire à son saint Nom, 

Gloire au Roi des rois Alléluia ! 

1- Il est le Puissant, il est le Très-Haut, Il est le Seigneur, il est la Vie. 

2- Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumière, il est l’Amour. 

3- A Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, A Lui la Victoire, à Lui la Force. 

4- A Lui la Grandeur et la Majesté, A Lui tout Honneur et toute Gloire. 
 

Première lecture: Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (7,2-4. 9-14) 
 

PSAUME : Voici le peuple de ceux qui cherche ta face, Seigneur. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
 

ACCLAMATION DE LA PAROLE : ALLELUIA  
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (5, 1-12a) 
 

PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée  
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 : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE: Musique 
 

SANCTUS : (Messe polyphonique.) 

Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint ! Saint ! Saint ! 

-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 



ANAMNÈSE : (Messe Parole et Lumière) 

Nous proclamons : « Marana tha ! » Le mystère de la foi. 

Nous proclamons : « Marana tha ! » Le mystère de la foi. 

Gloire à toi, ô Seigneur ! Gloire à toi éternellement. 

Gloire à toi, ô Seigneur ! Gloire à toi éternellement. 

Tu étais mort, tu es vivant, reviens, Seigneur sur la terre. 

Tu étais mort, tu es vivant, le monde attend ta Lumière. 

Nous proclamons : « Marana tha ! » Le mystère de la foi. 
 

NOTRE PERE  chanté de Glorious 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen 
 

AGNEAU DE DIEU : (Messe polyphonique.) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, Pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

COMMUNION : LE PAIN DANS NOS MAINS    

R/ Entre nos mains tu es le pain, Entre nos mains tu es la vie, 

Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie.  
1- Ces mains, agrippées au travail, qui bâtissent le monde, 

Ces mains, unies par l’affection, les tendresses humaines,  

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

2- Ces mains, qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse, 

Ces mains, crispées portant la croix, d’une ardente souffrance, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

3- Ces mains, croisées par l’amitié, formant comme une chaîne, 

Ces mains, qui serrent une autre main et redonnent confiance, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

4- Ces mains, cordiales de l’accueil,  comme une porte ouverte, 

Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

ENVOI : Couronnée d’étoiles 

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie, Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin guide-nous en chemin, Etoile du Matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 



Semaine du 2 Novembre au 8 Novembre 2020 
 

 

 

Célébrations et prières de la semaine 
 

Lundi 2 novembre : 19h30  messe des défunts Neuville 

 

 

INTENTIONS de PRIERES 

BAPTEMES : 

Samedi 31 octobre :  Louis BAUDOIN à Neuville. 
 

OBSEQUES :  

Mardi 27 octobre :  Robert Marechal à Aschères. 

Mercredi 28 octobre : Jean HARDOUIN à Boisseaux 

Jeudi 29 octobre :  Lucienne REY à Neuville 
 

 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES 

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, les célébrations dominicales 

n’auront plus lieu dans les églises du Centre Beauce jusqu’à nouvel ordre. 

Une permanence téléphonique sera assurée 

du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00. 

Il n’y aura pas d’accueil physique. 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre le père Giuseppe au 06 33 20 02 12 
 

Sur le site :   eglisecentrebeauce.fr 
n’hésitez pas à consulter la première partie de l’intervention du Père Maupu 

faite à Chilleurs le 12 septembre  sur l’APPEL 
 

Bazoches-les-Gallerandes : 5 place de l’église 45480 Bazoches-les-Gallerandes  

Tél  06 33 20 02 12     paroisseaboa@gmail.com 

 

Neuville-aux-Bois : 8 rue Girard 45170 Neuville-aux-Bois.  

Tél 02.38.91.02.41    

doyenne.centrebeauce@gmail.com 

 

Site du doyenné :   eglisecentrebeauce.fr 

 

Bonne fête  

de TOUS les SAINTS 
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