
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, 
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! 

VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, 
DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE ! 

 
Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 
Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 
Soyez sûrs de votre foi ! 
	

 

 

 

Champtocé : Mardi 1er nov à 17h30 
St Germain : Mardi 1er nov à 18h45 
St Leger : mercredi 2 nov à 17h 
La Possonnière : mercredi 2 nov à 18h30 
Ingrandes : mercrede 2 nov à 20h 
St Georges : jeudi 3 nov à 18h30 
Savennières : jeudi 3 nov à 20h 
Villemoisan : Vendredi 4 nov à 18h30 
St Sigismond : vendredi 4 nov à 20h 
 

 

Bénédiction de rentrée 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 

 
Rassemblés, gens de tous les âges, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Nous venons pour lui rendre grâce, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 
À la vie le Seigneur appelle, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR; 
Par son Souffle il nous renouvelle, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

Par Jésus l’horizon s’éclaire, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR; 
Avec Lui réveillons la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

 

 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 

Notre prochaine rencontre locale :  

La semaine de la Toussaint 
Occasions	pour	confier	

nos	défunts	à	Dieu.	

Chacun	pourra	en	
arrivant	manifester	un	
défunt	qu’il	souhaite	

confier	à	la	communauté	
(quelque	soit	le	lieu	et	le	

moment	du	décès)	

Prochaine messe des familles 	
Dimanche	23	oct	à	11h	à	St	Georges	



Gloire à Dieu Paix au Hommes, 
Joie du Ciel sur la Terre ! 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton Peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien aimé, 
Dans l'Esprit. 

 
	

	

	
Du	livre	de	Jérémie	17,7-8	
Béni	soit	l'homme	qui	fait	confiance	à	l'Eternel,	
et	qui	place	son	espérance	en	lui!,	
Il	ressemble	à	un	arbre	planté	près	de	l’eau,	
et	qui	étend	ses	racines	vers	le	cours	d’eau:,	
il	ne	s’aperçoit	pas	de	la	venue	de	la	chaleur,	
et	son	feuillage	reste	vert,	
Lors	d’une	année	de	sécheresse,	
	il	ne	redoute	rien,	
et	il	ne	cesse	pas	de	porter	du	fruit.	
	
	

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
c'est le Seigneur. Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 
Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 
 
 
Saint le Seigneur de l'univers 
Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Saint Jésus Christ berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut de cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus 
La paix, oui la paix c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu » 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.        

L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors on nom sera connu » 
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 

Sauveur du monde Jésus 
Christ 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu  
vainqueur du mal, 
Sauveur du péché ! 
Dieu splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut 
Le Seigneur. 

Ta mort, Seigneur, 
nous l'annonçons 
Soleil de Dieu 
 qui nous libère 
Tu es pour nous 
résurrection 
La joie promise  
à notre terre	


