
 

 

Chant de communion : Pas de plus grand bonheur 

 Stance :      Heureux le peuple des élus ! 

                  Il marche à ta lumière, Seigneur,  

                  Tout le jour, à ton nom, il danse de joie. 

                    Refrain :  Pas de plus grand bonheur 

                        Que de faire la joie de Dieu !   

Chant final -  

Refrain : Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons 

              Dans l'immense cortège de tous les saints ! 

1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 

Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

 4 - Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 

 En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

   8 - Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi, 

Et pour l’amour de Notre-Dame, Notre Mère au pied de ta Croix. 

 

 

 
  Messe en mémoire d’Yvonne SIMEON dont les obsèques ont eu lieu mercredi 28 octobre en cette église 

   Les intentions de messe :  Marie-Louise BERGAMINI (demandée par son frère) ; 

   Gaston LECOMTE (de la part du club de la Bonne Humeur) ; Monique BEAUMONT et famille, Marcel, 

Georges, Gilbert, Gaston LECOMTE ; Michèle ANTOINE et sa famille ; Franck et Maurice CREUSOT ; 

Famille COLIN ; ; Jeanne et Raymond VANCON ; Philippe et famille ; Anne-Marie HENRY défunts de la 

famille ; André EMOND (10ème anniversaire et défunts de la famille ; Familles DURUPT-DAVAL-

DUCHENE ; Georges et Marie PERRY, Famille PERRY-CHOPPINEY ; Suzanne PERRY ; Jean et 

Madeleine ROYER, Simone MALSCATRE et ses deux filles ;  

   Suzanne RENEAUX. Laurent ROYER (de la part de René et Yvonne ROYER) ;  

   Gisèle POROLI (12ème anniversaire) Robert son époux ; Jean-Yves PAOLETTI et famille ; César 

METALDI ; Georges et Thérèse DAVAL et ses cinq enfants ; Gilbert COE ; Irène et René HENRY ; Marie-

Louise et Manuel ROYO-TURON leurs familles ; Famille BONNARD-TOUSSAINT ; Hélène et Henri 

PARIS, leurs fils : Michel et Bernard ; Germaine et Léon RICHARD,  

   l’abbé RICHARD ; Une intention particulière Colette PEDOTTI, Jérôme JOSEPH. 
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Chant d’entrée : Bienheureux le peuple des élus 

  Stance     Amis de Dieu, heureux êtes-vous ! 

Saints de toutes races et de toutes nations, 

Gens illustres, gens obscurs, 

Heureux êtes-vous 

Car Jésus vous accueille dans la gloire du Père. 

 

            Refrain   Alléluia, alléluia, bienheureux le peuple des élus 

             Alléluia, alléluia, il s’avance à la lumière du Seigneur ! 

 

 

                   Kyrie eléison,      Messe des Anges 

    Christe eléison, 

     Kyrie eléison 

 

       Dimanche 

    1er novembre 2020 

Eglise de Plombières 

 

Fête de tous les Saints 

 

  Première messe En notre église  

                   du Père 

 

   Joseph CHU MINH THOAI 

 

              Bienvenue 
 



 

 

Gloria : Messe des Anges  

+ Gloria in excelsis Deo. 

Et in Terra pax hominibus, bonae voluntatis. 

 Tous : Laudamus te. 

Benedicimus te. Tous : Adoramus te. 

Glorificamus te.   

Tous : Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex caelestis. Deus Pater omnipotens.  

Tous : Domine Fili unigenite  Jesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  

Tous : Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

 Tous: Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus sanctus. Tous : Tu solus Dominus. 

 Tu solus Altissimus, Jésu Christe 

  Tous : Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.      Amen. 

 

Première lecture – Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (7, 2-4, 9-14) 

    « Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,  

     une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »  

 

Psaume 23 : R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

   Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

  et de Dieu son Sauveur, la justice. 

  Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

  Qui cherchent la face du Dieu de Jacob !  
 

Deuxième lecture : 
    Lecture de la première lettre de Saint Jean (3,1-3) 

   « Nous verrons Dieu tel qu’il est »  

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia    
    Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

    dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia 
 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1-12a) 

       « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,  

         car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

 

 Profession de foi ( Credo III)  

+ Credo in unum Deum, 

Patrem omni potentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. 

Tous: Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. 

Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Tous : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, 

Genitum non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. 

Tous : Qui propter  nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : 

Et homo factus est. 

Tous : Crucifixus etiam pro nobis  sub Pontio Pilato ; passus et sepultus est, 

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 

Tous : Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos  Cujus  regni non erit finis. 

Tous : Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem :  

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur :  

qui locutus est per Prophétas. 

Tous : Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Tous : Et expecto resurrectionem mortuorum, 

Et vitam venturi saeculi. Tous : Amen   

 

Prière universelle : 
  Saints et saintes de Dieu,  

  Dont la vie et l’amour ont crié Jésus Christ sur les routes du monde,    

  Saints et saintes de Dieu priez pour nous ! 

 

      Sanctus –   Messe de Saint Paul   

    Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
     Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

     Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis 

 

Agnus Dei : 
   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! 

   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !  

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles 



 

    

 

 

 

                                                                                                             
                                                                                               

 
 

                                                    

 


