
Dimanche 2 octobre 2022 

27ème dimanche du T.O. 

Eglise de Bellefontaine 

 

                                     

 

 

Bienvenue à nos amis curistes 

 
 

 

 

 

                     

 
 

 

 
 

 
Chant d’entrée :    

Dieu nous éveille à la foi, 

Voici le jour Que fit le Seigneur.  
L’Agneau livré 

Guérit les pécheurs : 

Il nous libère. 

          Jour d’allégresse, alléluia ! 

          Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

 

 

    

 

 

 

 

Kyrie : (Messe de Saint Victorien)  
               Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

    Pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous (bis) 

    Ô Christ, venu dans le monde 

    Appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous (bis) 

           Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

   Où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous (bis) 

Gloria : (Messe de Saint Victorien)  

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

  Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très-Haut 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit   Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen.  

 Première lecture :  Lecture du livre du Prophète Habacuc (1,2-3 ; 2,2-4)  
                                     « Le juste vivra par sa fidélité » 

Psaume 94 . R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !  /R 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » /R 

 

 Les intentions de messe de ce dimanche : Famille JEANJACQUOT-BONNARD. Robert JACOB 8ème anniversaire.  

Marie GUERY Messe de quarantaine. Simone et René GRANDJEAN. Paul PIERSON, son épouse Yvonne et leurs 

enfants. Laurent ROYER 

 

Dieu nous convoque à la joie, 

Voici le jour Que fit le Seigneur. 

Notre berger, 

Le Christ est vainqueur : 

Il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! 

Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

  

 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. /R 

 

Dieu nous invite au repas, 

      Voici le jour Que fit le Seigneur. 

L’amour donné, Plus fort que nos peurs, 

Ouvre au partage. 

                  Jour d’allégresse, alléluia ! 

    Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

 

Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée » (1,6-8.13-14)  
         « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »  

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  
La parole du Seigneur demeure pour toujours ;  

c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.. Alléluia….          

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc : (17, 5-10)   
 « Si vous aviez de la foi ! »  

  Prière Universelle :  Demandez sans vous lasser, votre Père vous entend,  

      rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. 

 Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  

             Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la  louange et  

                                                       à la gloire de  son  nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

Sanctus :: (Messe de Saint Victorien) 

           Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers 

   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

   Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 

   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

   Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

     

 Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus :(Messe de Saint Victorien) 

 1 & 2  -  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Prends pitié de nous. 

 3 -          Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :  

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur 

  La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

  Dieu immortel se donne en nourriture 

 Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

Chant final :   Couronnée d’étoiles 
     1.Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

     Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

     Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
     Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

 
 

               Dimanche 9 octobre     :   28ème  dimanche ordinaire – A 10h.30 Messe à l’église de Plombières 

 

              Dimanche 16 octobre        FETE DE LA PAROISSE –     A Ruaux : Accueil dès 9heures30 

      Messe à 11 heures à l’église de Ruaux 

                                     Apéritif – repas - animations                     
                   N’oubliez pas de réserver la date 

   Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr       

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 
4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme,  

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout 

     Refrain 

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut 

 


