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CHILLEURS–AUX-BOIS DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Intentions de messe :  

Françoise  VILLEFRANQUE, Lucienne, Julien VALLLEE et leur famille.  

Marie-Madeleine et Claude THOMAS,  

Philippe et Marie Joseph GUERINEAU, Famille BONNEC-HAJDINJAK,  

Daniel et Paulette VIVIER, Jacques DUFOUR et une intention particulière,  

Henri, Lucienne et Jean-Claude GRENIER, Patricia ANNE LOUISE,  

Marcel POUSSINEAU, Camille POUSSINEAU, Victor TEPHANY,  

Défunts de la famille OLIVEIRA-BUGALHO-CAPITAO,  

Elsa et Adelino SARAIVA. 
 

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE LUMIÈRE 

PEUPLE DE LUMIÈRE, BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER, 

PEUPLE D’ÉVANGILE, APPELÉ POUR ANNONCER 

LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS. 

3 Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre ! 

6 Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous chantez ma promesse, 

De m'établir au milieu de vous, bonne nouvelle pour la terre ! 
 
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE: (Messe du partage) 

- De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

- De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

- De ton peuple racheté par ton Sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

 



 2 

GLOIRE à DIEU : GLOIRE A DIEU (Scouarnec-Akepsimas) 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Paix sur la terre aux amis de Dieu ! (bis) 
 

1- Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, 

A Toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu le fils du Père, 

A Toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

2-Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui viens sauver le monde, 

Reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, Tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père, 

A Toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

2- Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père 

A Toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 
 

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

PSAUME : Voici le peuple de ceux qui cherchent 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 recherchent ta face ! 
 

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

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : 
1-Vous tous qui peinez au chemin de la vie, 

Venez au Seigneur, il vous soulagera ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

 

 
 

PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
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OFFERTOIRE : Peuple de Bienheureux 
Peuple de Bienheureux : Peuple de Dieu en marche.  

Au Royaume de Dieu, Marche joyeux ! 
 

1- Bienheureux es-tu, Toi qui as un cœur de pauvre.  

Bienheureux es-tu, Car le Royaume est à toi.  
 

2- Bienheureux es-tu, Toi au cœur plein de douceur.  

Bienheureux es-tu, Car cette terre est à toi.  
 

3- Bienheureux es-tu, Toi qui pleures maintenant.  

Bienheureux es-tu, Car tu seras consolé.  
 
 

SANCTUS : (Messe Au cœur de ce monde) 

Louange et gloire à notre Dieu !  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !  

Louange et gloire à notre Dieu !   

Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !  

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi !  

Louange et gloire à notre Dieu ! Louange et gloire à notre Dieu ! 
 

ANAMNÈSE : (Messe Au cœur de ce monde) 

Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus nous t’attendons  ! 

Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

DOXOLOGIE : triple Amen 
 

NOTRE PÈRE : proclamé 
 

AGNEAU DE DIEU : 

R/La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. 

La paix, sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun 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 
 
 

COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3-Unis en ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

ENVOI : PEUPLE DE FRERES 

Peuple de Frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu 

2) L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple 
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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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