
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
26è D.O. - Dimanche 25 septembre 2022 

Messe des familles, 11h à st Maurille  
 

Animateur et guitaristes : Anne et Paul de Saint Sauveur, Dominique David, + troupe de 

chanteurs et de musiciens ! 

 
Places réservées dans le chœur pour les familles. 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
-Chant d’Entrée : Bénis le Seigneur, ô mon âme    IEV 08-05   c 1-2-3   (Z102-6) 
 
Procession d’entrée avec les catéchumènes qui seront baptisés dans l’année : adultes et ados. Etole 
violette autour du cou. Ainsi que les personnes qui feront leur 1ère communion, profession de foi ou 
confirmation (adultes et ados). 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. Accueil de ces futurs catéchumènes 
 
-Prière pénitentielle : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Envoi des petits de 4 ans jusqu’au CE1 dans la sacristie. Pour les plus petits, il faut qu’ils soient accompagnés. 
 

-Première lecture : Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 

-Psaume 145 : Chantons le Seigneur, il comble les pauvres.! (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) 

-Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

-Acclamation de l’Evangile : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
Alleluia. Alleluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alleluia. 
 

-Évangile de Jésus Christ  selon St Luc  (Lc 16, 19-31) 

 
-Homélie. 
 
Après ou pendant l’homélie : remise attestation SAFED et EAP. 
 

-Credo : Symbole des Apôtres. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  
 
   Refrain : Jésus, Toi qui as promis. IEV 14-20 
     1ère intention 

 



 
    2ème intention 
 

    3ème intention 
 

    4ème intention 
 
 
-Conclusion par le prêtre . 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
-Offertoire : Mendiez… 
 

-Procession des offrandes : avec quelques enfants du caté 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 
 - Prière eucharistique : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

                             -  Anamnèse : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
  

                              - Doxologie : Amen, gloire et louange  C 13-18 
 
-Notre Père   chanté (Glorious) 
 

-Agneau de Dieu : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 

-Signe de paix    
 

-Communion        Chant : C’est par ta grâce EDIT 18-31 
 

-Prière après la Communion : missel romain. 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
-Annonces :  

- appel des nouveaux paroissiens et des nouveaux étudiants du foyer. 
- apéritif à la sortie de la messe. Puis rassemblement paroissial, avec pique-nique partagé 
auparavant. 

 
 
-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi: Louange et Gloire à Ton nom - Y250 
 

 
 

Sortie de l’assemblée  


