
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTARVILLE - SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 
 

Intentions de messe : Familles FOUGERON-DELAFOY,  

Thierry BLAIN et sa famille, Simone et Yves FOUCHER, Claude LUCHE et sa 

famille, Familles MERCIER-BROSSE, Bernard LAMBERT, 

Suzanne et François POPOT. 

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 : (Messe au cœur de ce monde) 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

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 recherche ta face ! 
 

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

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia de TAIZÉ                               
 

EVANGILE : de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
 

PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous ! 
 

 

 

OFFERTOIRE : MUSIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ! 
 

NOTRE PÈRE : proclamé 
 

AGNEAU DE DIEU : (Messe au cœur de ce monde) 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre Berger, 

Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 

Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, Agneau devenu notre Berger, 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre Berger. 
 

COMMUNION : Dieu nous a tous appelés   

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3/Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

ENVOI : TOURNÉS VERS L'AVENIR  

R/ Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant ! 

7) Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble, avançons sur tes pas ! 

11) Espérer des chrétiens qui s'unissent  en témoin de l'amour partagé,  Si nos 

cœurs sont des murs qui divisent  quel vivant te croira, Dieu de paix.  

 

 

 



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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