
    Paroisse Saint Vincent de Paul 

Semaine du 18 au 25 octobre 2020 

Dimanche 18  octobre 

29ème dimanche du temps 

ordinaire 

11h Marigny  :   
 

PREMIÈRE COMMUNION de  Gravey Jules, Lyaouanc 

Juliette, Lebreton Grégoire, Pigault Maxime, Yon Adélaïde 
 

Messe pour :    Madeleine et Maurice DUBOURG 
                          Jean-Claude GUESNEY 
 

Messe en l'honneur :   de Notre Dame de Lourdes 

                                      de Saint Marcouf – de Saint Gilles 
 

Lundi  19 octobre 

De la Férie 
 

 

Mardi 20 octobre 

Sainte Adeline et les Saints 

de Savigny 
 

 

18h :      Conseil économique 

Mercredi 21 octobre 

De la Férie 
 

9h30:    Messe 

14h30 Marigny :       Obsèques de Thérèse MARSAILLES 

Jeudi 22 octobre      

Saint Jean Paul II, Pape 
 

 

 

Vendredi 23 octobre 

Saint Jean de Capistran, 

prêtre franciscain 
 

 

9h30:    Messe 

Samedi  24 octobre 

St Antoine Marie Claret, 

Evêque de Siantago de 

Cuba 

 

14h30  Marigny :      Baptême de Côme VIARD 

 

Dimanche 25 octobre 

30ème dimanche du temps 
ordinaire 

 

11 H Marigny : 
 

Messe pour :                  Mélanie GARANTIN né TAPIN 
Messe d'intention :        Janine LENGRONNE 
Messe anniversaire :     Émile LENGRONNE 
 

12h15  Marigny :            Baptême de Mya CLAVREUL 
 

INFORMATIONS :   
 

Les 24 et 25 octobre :  Fête des FAMILLES au Sanctuaire d’ALENÇON   

    Tél : 02-33-26-09-87 
 

CÉLÉBRATIONS pour la TOUSSAINT : 
 

- Samedi 31 octobre :   17h à REMILLY 
- Dimanche 1er novembre : 9h30 à HEBECREVON      et       11h à MARIGNY                         

- Lundi 2 novembre :   11h à Le LOREY 

Première communion 

Dimanche 18 octobre 2020 
 

 
 
 

 Chant d'entrée : 
 

   Refrain :   Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    
 2.  Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
   Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
  3.  Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
               Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
 4.  S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
  Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
 
 Prière pénitentielle : 
 

 Refrain :          Seigneur, j'accueille ton pardon 
                  donne-moi la force de vivre dans l'amour 
 
 
   1.    Je viens vers toi, tu me connais,  2.  Je viens vers toi, tu me connais, 
          Tu sais de quoi chacun est fait.        Je viens te dire mon regret                                
          C'est près de toi qu'on devient vrai,      C'est avec toi qu'on peut changer, 
           Heureux le cœur qui sait aimer !             Heureux les cœurs qui font la paix !   

 

   3. Je viens vers toi, je te connais, 

    Tu es plus grand que mon péché. 
    C'est bien de toi que vient la joie 

    Heureux le cœur réconcilié ! 

 

Gloire à Dieu :      Refrain :     Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
                            Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime! 

L’Accueil 



                              Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux. 

                             Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

   1.   Nous te louons nous te bénissons.   2.     Seigneur Dieu le père tout 
puissant, 
         Nous t’adorons nous te glorifions           Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
         Et nous te rendons grâce            Seigneur agneau de Dieu 
         Pour ton immense Gloire                        Le Fils du Père 
  
 3.   Toi qui enlève les tous les péchés,       4.  Car toi seul es Saint et Seigneur, 
       Sauve nous du mal, prends pitié,                     Toi seul es le très haut Jésus Christ, 
       Assis au près du Père,          Avec le Saint Esprit, 
       Écoute nos prières                                                Dans la gloire du Père. 
  
 
  
 
 
1 ère lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe (45,1-6) 
 

Psaume :   Rendez au Seigneur la Gloire et la Puissance 
 
2ème lecture :   Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux   
   Thessaloniciens (1Th1 ,1-5b) 
 

Acclamation de l'Évangile :   Alléluia ! 
 

 
   Évangile :  Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 26, 17-19.26-
30) 

 
Crédo : 
 

Prière universelle :       Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
  
 
 

 Sanctus :        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

1.Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
   Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)            Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 

Anamnèse :   Refrain : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

    Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

    Gloire à toi ressuscité,Viens revivre en nous 

    Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Notre Père : 
 

Agnus :  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
 

1. Prends pitié de nous   2. Prends pitié de nous 3. Donne-nous la paix 

  Chant de Communion :   Je vous ai choisis 
 

   1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis 

 Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
 Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

  2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

 Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

             Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

   3.  Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

             Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

   4.  Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

 Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
 Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
 Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 

 
 

 Chant à Notre-Dame :  Je vous salue Marie 
 

 Chant de sortie :  Que ma bouche chante ta louange ! 
 

  1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,                              Refrain : 
   Que ma bouche chante ta louange.                           

   Tu es pour nous un rempart, un appui,                 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,     

   Que ma bouche chante ta louange.                  Sois loué pour tous tes bienfaits.    

   La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,              Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

   Que ma bouche chante ta louange.     Ton amour inonde nos cœurs.     

   Notre confiance est dans ton nom très saint !      Que ma bouche chante ta louange. 

   Que ma bouche chante ta louange. 
  

  2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,            3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

   Que ma bouche chante ta louange.  Que ma bouche chante ta louange.    

   Tu es lumière et clarté sur nos pas,              Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

   Que ma bouche chante ta louange.               Que ma bouche chante ta louange. 

   Tu affermis nos mains pour le combat, Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
   Que ma bouche chante ta louange.              Que ma bouche chante ta louange. 

   Seigneur tu nous fortifies dans la foi                Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

   Que ma bouche chante ta louange.                Que ma bouche chante ta louange 

L'Eucharistie 

L'Envoi 

La  Parole 


