
 

 

 

                     

 

 

 

  
 

 

  

 

 
        

        Chant d’entrée :  Celui qui aime a déjà franchi la mort 

 Refrain :     Celui qui aime a déjà franchi la mort. 

                  Rien ne pourra le séparer de l´amour du Dieu vivant. 

 

 1 - Si notre faim de ta Parole 

 A nourri nos corps brisés, 

 Devant toi, Seigneur,  
 Nous aurons le cœur en paix.  

 

     Demande pardon : (Messe des défunts) 

 Kyrie eléison,       
 Christe eléison, 

         Kyrie eléison 
 

        Première lecture :   
              Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (14,13) 

           « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur » 

        Psaume 24 : Refrain – Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme   

  Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

  ton amour qui est de toujours. 

  Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

  en raison de ta bonté, Seigneur. R 

 

    Garde mon âme, délivre-moi ; 

    je m’abrite en toi : épargne-moi la honte. 

    Droiture et perfection veillent sur moi, 

    sur moi qui t’espère ! R 

 

       Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 17-21)    

  « Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » 

      Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ;  

 et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  Alléluia….          

      Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc : (12, 35-40)   

     « Tenez-vous prêts ! » 

 

   Prière Universelle :    Seigneur accueille les dans la paix de ton amour. 
 

Lundi 2 novembre 2020 

Commémoration 

 de tous les fidèles défunts 
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Bienvenue à nos amis curistes 

 
 

L’angoisse grandit dans mon cœur : 

tire-moi de ma détresse. 

Vois ma misère et ma peine, 

enlève tous mes péchés. R. 

 

 Les intentions de messe : 

 Sylvain, Jean-Yves, Patrick PAOLETTI et défunts de la famille ; Bernard et Monique GSELL, Gilles et Jean-François leurs fils ;  

 Familles PAYEUR-GSELL ; Monique ANTOINE (demandée par le club de l’Âge d’Or) ; Louis LEPAUL et son épouse ; 

 José et défunts des familles PEGURRI-MIDON-ROCHE ; Marie-Thérèse VILLEMINEY ; 

 Familles BOUTINARD-ROUELLE et défunts de la famille. 
. 

 

 

3 - Si le désir de ton visage 

Nous a fait crier ton nom, 

Devant toi, Seigneur, 

    Nous aurons le cœur en paix. 

 

2 - Si notre soif de ta lumière 

Nous a fait franchir la peur, 

Devant toi, Seigneur,  

    Nous aurons le cœur en paix 



 

 

 

 Evocation des défunts de l’année sur la paroisse 

   Jeanne NOEL 

   Madeleine LAMBERT 

   Emilia PARIS 

   Jean-Marie CORNU 

   Emma PASINI 

   Marcelle CHEF 

   Jacqueline RAOULT 

   Jeannine VANCON 

   Denise PETITJEAN 

   Jean-Louis DESCHASEAUX 

   Jeanne-Marie MARCHAL 

   Colette LEPAUL 

   Sylvain PAOLETTI 

   Dominique LAMBING 

   Michel JEANVOINE 

   Michèle ANTOINE 

   Gérard JOLY 

   Gérard RUCHE 

   Christophe MOÏOLI 

   Nicole SCALVINONI  

 

      Sanctus – (Messe des défunts) 

  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth !  

 Pleni sunt caeli et terra glória Tua.  

 Hosánna in excélsis !  

 Benedictus qui venit in nómine Dómini.  

 Hosánna in excélsis ! 

  

       Agnus (Messe des défunts)  

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem (bis) 

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem sempiternam    
  

    Chant de communion :      Trouver dans ma vie ta présence 

 Refrain : 

 Trouver dans ma vie ta présence, 

 Tenir une lampe allumée, 

 Choisir d’habiter la confiance, 

 Aimer et se savoir aimé. 

 

 1. Croiser ton regard dans le doute, 

 Brûler à l’écho de ta voix, 

 Rester pour le pain de la route, 

 Savoir reconnaître ton pas. 

    

.    Chant final : 
  1 - Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 

 Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir Jusqu´au soleil de Dieu. 

  

 5 - Si l’abondance t’a fait mendier un peu d’amitié (bis) 

      Tu auras les mains tendues Alors tu pourras brûler   L’argent de tes prisons. 

 

 6 - Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis) 

 Tu sauras ouvrir les bras Alors tu pourras danser Au rythme du pardon. 
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2. Brûler quand le feu devient cendre, 

Partir vers celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre, 

Fêter le retour d’un enfant. 

 

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que tu m’apportes, 

Rester et devenir veilleur. 
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Jean-Marie BARBEAU 

Gilbert LECOMTE 

Daniel LEDRAPPIER-GABRION 

Bernard HERZOG 

Jean PARIS 

Jean-Claude GROSJEAN 

Marie-Louise BERGAMINI 

Marie-Louise CLAUSSE 

Nelly RICHARD 

Marie-Thérèse BOUTINARD ROUELLE 

Gaston LECOMTE 

Francine CHEVRESSON 

Jean BAUMONT 

Christiane BEDEL 

Ghislain DIDIERLAURENT 

Louis LEPAUL 

Aix JEANJACQUOT 

Yvonne SIMEON 

 



  
   

  



 
      
 
 
 
 
 
 
           
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 


