
 

   

15 NOVEMBRE 2020–33EME DIMANCHE ORDINAIRE –  

ANNEE A   

 

 

                                                                                    Messe  des  Défunts  de  la  Paroisse   

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 
Procession d’entrée : La Croix,les Servants d’autel, le prêtre, une Lumière. 

 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (O154-1): Chant N° 7 sur le feuillet – couplets  

 1-2-4 

Mot d’accueil : Le célébrant 

 

Lecture des noms des Défunts de l’année.  Refrain tous les mois ou deux mois.  Au choix : 

Tu es le Dieu Fidèle, éternellement. 

                                         Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Isabelle Fontaine171 

 

Gloria : 229 Isabelle Fontaine 

 

Prière d’ouverture  Missel 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Proverbes     Pr 31, 10-13.19-20.30-31 

  

Psaume:127         Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

  

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

                                                                         1 Th 5, 1-6 

 

Acclamation de l’Evangile : 377 Isabelle Fontaine 

 

Alleluia, Alleluia, Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure 

en moi porte beaucoup de fruit. Alleluia. 

       

Evangilede Jésus-Christ : selonsaintMatthieu                   Mt 25, 14-30 



 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbôle des Apôtres  

 

Prière universelle : le célébrant … 

Refrain :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions(Pièce à la fin du dossier) 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée au Secours Catholique. 

Merci de votre générosité. 

 

Liturgie Eucharistique 

  

Prière sur les offrandes :Missel 
 

Préface :  le célébrant 

 

Sanctus : 633 Isabelle Fontaine 

 

Prière eucharistique :  le célébrant 

 

Anamnèse : 724  Isabelle Fontaine 

 

Notre Père : dit 

 

Agneau deDieu : 934 Isabelle Fontaine 

 

Chant de communion :en action de grâce après la communion 

  L’Amour jamais ne passera (OX 44-65)Chant N° 14 c/1,2,5 feuillet

  

Prière après la communion :Missel 

 

Liturgie de l’envoi 

Avis d’annonces : 

 

Bénédiction :le célébrant … 
… AMEN . 

 

Chant final : Tu nous as sauvés (Edit 15-31): Chant N° 30sur le feuillet– 

 Couplets 1  

 



 

 

 

Prière universelle 15 novembre 2020 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 

universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant.. 

Introduction  lue par le célébrant :  

 

Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

1) Pour que tous les membres de l’église rayonnent de la Joie de l’évangile et travaillent 

à bâtir un monde plus fraternel, avec le Pape François, Seigneur nous te prions. 
Refrain :  

 

2) Prions pour les pauvres à qui cette journée est consacrée. Prions pour tous ceux qui se 

dévouent à leur service, notamment au Secours Catholique. Prions pour les 

responsables des affaires publiques qui travaillent à faire reculer la pauvreté.  Prions 

le Seigneur. 
Refrain : . 

 

3) Prions pour tous les baptisés. Que chacun ait conscience qu’il a reçu des talents de la 

part du Seigneur, et qu’il n’ait pas peur de les mettre au service du monde pour faire 

grandir le Royaume de Dieu. Prions le Seigneur.  
Refrain :  

 

4)  Prions pour notre communauté particulièrement pour les familles qui ont perdu un 

être cher au cours de cette année et pour toutes les personnes qui les accompagnent 

dans ces moments difficiles et éprouvants. Prions le Seigneur. 
 

Refrain : 

 

Prière de conclusionlue par le célébrant :  

 

… AMEN 

  



 

 

 


