
Paroisse

 

Chant d’entrée :n° 50    KY  231    

 

Accueil : A l'initiative du prêtre.

 

Rite Pénitentiel : St Vincent  AL 51

 

Gloire à Dieu :St Vincent  231

 

Prière d’ouverture : Du Missel

 

1
ère

 lecture : du  livre  du prophète Habacuc  (1, 2

 

Psaume :   94   "Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

Seigneur" 
Réf  "Magnificat  Psaumes anné
par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel à 
"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)
   

2
ème

 lecture :   De la lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

 

Alléluia :Festive  339 

Alléluia, alléluia "La parole du Seigneur demeure pour toujours; c'est la bonne 

Nouvelle qui vous a été annoncée

 

 

Evangile : Selon St Luc(17, 5

 

Homélie : 

 

 

Profession de foi : proclamé
     

 

 

 

 

Paroisse  Sainte  Marie  des  Sables d'
 

27 ème Dimanche du T O 

 

2 Octobre2022  Année C 

 

LITURGIE  d ‘ OUVERTURE 
 

n° 50    KY  231    "Viens Esprit de sainteté" 

l'initiative du prêtre. 

Vincent  AL 51-69 

St Vincent  231 

Du Missel 
 

LITURGIE  de  la  PAROLE 

du prophète Habacuc  (1, 2-3; 2, 2-4) 

Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

éf  "Magnificat  Psaumes année C  AELF musique Robert page 82"(La partition a été envoyée 
aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel à 

"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 

de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13

La parole du Seigneur demeure pour toujours; c'est la bonne 

Nouvelle qui vous a été annoncée." Alléluia. 

17, 5-10) 

roclamée 
     Relais St Michel

Sables d'Olonne 

 

 

Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

(La partition a été envoyée 
aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel à 

8. 13-14) 

La parole du Seigneur demeure pour toujours; c'est la bonne 

Relais St Michel 



           

 

Prière Universelle :   Voirfeuille. 

 

Refrain   :   "Entends nos prières, entends nos voix 

                       Entends nos prières monter vers Toi." 

 

Quête : Votre offrande de ce jour est au profit de notre paroisse. 

Merci pour votre générosité.   
 

 

 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 
 
 

Prière sur les offrandes : Du Missel 

 

Sanctus :St Vincent 639 

 

Anamnèse :St Vincent  AL 51-69  ou 701 

 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : St Vincent 931 

 

Chant de Communion :n° 39  D 59-24   "Nous t'avons reconnu Seigneur" 

 

Prière après la communion :Du Missel 

 

 

Chant final :  n° 20  Edit 16-03  "Que ton règne vienne" 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
         Relais St Michel 

 

 



Paroisse

 

Invitation par le prêtre : 

La foi est une lumière et une force pour vivre. 

particulier pour les plus démunis.

 

REFRAIN :"Entends nos prières, entends nos voix

        Entends nos prières monter vers Toi

"Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde." 

Nous te prions Seigneur pour ceu

en famille, au travail ou entre

 

 

"Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi".

Nous te prions  Seigneur pour que nos communautés aient le souci de transmettre 

fidèlement le flambeau aux générations suivantes.

de pondération. 

 

 

"Nous sommes de simples serviteurs."

Nous te prions  Seigneur pour que chacun 

sœurs en humanité. Envoie ton Esprit de force et de confiance.

 

 

"Le Seigneur est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit"                                          

En ce dimanche 2 octobre nous vivons

pour que chacun ait à cœur d'accueillir les habitués des autres relais et de travailler 

avec eux pour une paroisse nouvelle, ouverte et dynamique.

communion. 

 

Conclusion :Dieu qui sauves tous les homm

prière de ton peuple et donne

 
    

 

Paroisse  Sainte  Marie  des  Sables d'
27 ème  Dimanche du T O

 

2 Octobre   2022  Année C
 

PRIERE UNIVERSELLE 

La foi est une lumière et une force pour vivre. Prions pour tous les hommes, et en 

particulier pour les plus démunis. 

Entends nos prières, entends nos voix 

Entends nos prières monter vers Toi." 

"Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde."  

Seigneur pour ceux qui vivent actuellement des situation

entre nations. Donne-leur ton Esprit de Paix.

rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi".

Seigneur pour que nos communautés aient le souci de transmettre 

fidèlement le flambeau aux générations suivantes. Donne-leur ton 

"Nous sommes de simples serviteurs." 

Seigneur pour que chacun augmente son désir de servir ses frères et 

sœurs en humanité. Envoie ton Esprit de force et de confiance. 

"Le Seigneur est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit"                                          

En ce dimanche 2 octobre nous vivons la rentrée paroissiale. Nous te prions Seigneur 

pour que chacun ait à cœur d'accueillir les habitués des autres relais et de travailler 

avec eux pour une paroisse nouvelle, ouverte et dynamique. Envoie ton esprit de 

Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la 

prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus Christ, notre Seigneur…

       

Sables d'Olonne 
ème  Dimanche du T O 

2022  Année C 

Prions pour tous les hommes, et en 

 

situations de violence: 

leur ton Esprit de Paix. 

rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi". 

Seigneur pour que nos communautés aient le souci de transmettre 

ton l'Esprit d'amour et 

on désir de servir ses frères et 

"Le Seigneur est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit"                                           

roissiale. Nous te prions Seigneur 

pour que chacun ait à cœur d'accueillir les habitués des autres relais et de travailler 

Envoie ton esprit de 

es et ne veux en perdre aucun, écoute la 

lui la joie d'être exaucé. Par Jésus Christ, notre Seigneur… 

Relais St Michel 


