
VOS intentions de messes offertes 

BAPTÊMES de JUILLET 
St Aubin le  28 juillet Capucine METAIS; 

MARIAGES de JUILLET 
St Maurille le 27 juillet  Anne-Laure JEZEQUEL & Stan CHATEAU 

SÉPULTURES de JUILLET 
St Maurille  le 19 juillet Olivier VARRY ; St Aubin  le 20 juillet Augustin GASCHER 
St Gemmes  le 24 juillet Pierre DULONG ; St Aubin  le 25 juillet Daniel DURAND 

Samedi 27  17ème dimanche du Temps ordinaire C  
St Pierre 18h 30 Messe 35ème anniv. d’Hubert BAUDOUIN, vivants & défunts de 
sa famille ; Messe 20ème anniv. Marie LE DIVENACH ; Messe 13ème anniv Michel LE 

DIVENACH ; Pierre CONTANT, famille CONTANT-MACÉ & Clélia ; Pour une famille dans 
l’épreuve ; Henri MAROLLEAU & sa famille ;  
Intention du relais de Ste Gemmes : Anna et Paul THÉODORE & défunts des familles ; 

Dimanche 28 
Ste Gemmes  9h 30 Pas de messe 
St Aubin  11h Jean DESPORTES & sa famille ; Madeleine, Georges et Jean 
BURET et leurs familles ; Vivants & défunts familles MOISDON-GOURDON ; Vivants & 
défunts familles GEAY-JOLLET ; Gaston COMTE & défunts famille COMTE-DOUSSIN ; 
Lundi 29 17h  Ehpad Ste Gemmes      

Mardi 30  9h  Erigné      10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 31  18h 30 St Maurille   
 

MESSES en AOÛT   

samedi soir à 18h 30 à Ste Gemmes & dimanche à 11h à St Aubin 
LE 15 AOÛT unique messe à St Maurille à 10h 30 

   

Jeudi 1  16h Ehpad « Les Cordelières »        
Vendredi 2 18h 30  sacristie St Aubin   

Samedi 3  18ème dimanche du Temps ordinaire C  
St Pierre  18h 30 Pas de messe  
Ste Gemmes 18h 30 Sociétaires défunts du Cercle Jeanne d’Arc ; Louise et Henri 
CHAUVIN & la famille CHAUVIN ; 
Dimanche 4 
St Aubin  11h  Messe 5ème anniv. Jérémy PASQUIER et Bernard & Reine 

ORIOT; Antoine GUIHARD ; Gérard BOISSEAU & sa famille ; André DELATTE 
Lundi  5 17h  Ehpad Ste Gemmes  Jean-Baptiste SAMSON, Patrick CHUPIN 

et leurs familles ; 
17h 30 Foyer-logement « Les Champs Fleuris »  

Familles PROD’HOMME- GALISSON-BUCQUET ; Défunts et vivants familles POIRIER-
BOMPAS ; 
Mardi 6  9h  Erigné      10h 30  église St Aubin Chapelet  
Mercredi 7 18h 30 St Maurille    
Jeudi 8  15h 30  Ehpad «  La Buissaie »  
  16h Ehpad « Les Cordelières »        

Vendredi 9 18h 30  sacristie St Aubin   

17ème dimanche dans le temps ordinaire  C 
27-28 JUILLET 2019      PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

T 48-92      LITURGIE de l’ACCUEIL  

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le Seigneur s’est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux 

qui le suivra ! 
1-Donner le jour aux enfants de la nuit,  
donner le feu quand le froid les surprend,  
Donner la flamme qui brûle et qui luit,  
donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

 
2-Donner le pain dans un monde affamé,  
donner l’eau vive puisée près de Dieu,  
donner de croire au festin partagé,  
donner le sel et le vin généreux. 
 
3-Donner le souffle à tout homme blessé,  

donner le sang qui réveille sa vie, donner de vivre debout dans la paix, donner 
l’audace envoyée par l’Esprit.  
 

Préparation pénitentielle  AL 23-08   Messe du partage 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu  en alternance AL 23-09 Messe du partage  
Prêtre Président  Gloire à Dieu au plus haut des cieux   

Assemblée côté gauche de la nef et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.   

Assemblée Côté droit de nef  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  

Assemblée côté gauche de la nef nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire.  

Assemblée Côté droit de nef  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

Assemblée côté gauche de la nef Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 

Assemblée Côté droit de nef  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Assemblée côté gauche de la nef Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Assemblée Côté droit de nef  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 

Assemblée côté gauche de la nef Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Assemblée Côté droit de nef  Car toi seul es saint,  
Assemblée côté gauche de la nef toi seul es Seigneur,  

Assemblée Côté droit de nef  Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ,  

avec le Saint Esprit,  



Assemblée côtés gauche et droit   dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 

LITURGIE de la PAROLE 

Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi ! 

Psaume 137 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble; de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

ta main s'abat sur mes ennemis en colère. 
 

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour ! 

= 

Acclamation à l’Evangile : Messe « Jubilez pour le Seigneur » H. Schütz 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !  
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en Lui que nous crions « Abba » Père ! » 

== 

CREDO : Symbole des Apôtres   
== 

P.U. Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement !  
 

LITURGIE du BAPTÊME     

► Litanies : Saints & Saintes de Dieu, dont la vie et l’amour ont crié Jésus 

Christ sur les routes du monde, Saints & Saintes de Dieu priez pour nous !    
W 62 

► BÉNÉDICTION de l’EAU 

► Renonciation au mal    Je le rejette !  
► PROFESSION de FOI    JE CROIS ! 
► Signe de l’EAU   

Refrain : Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit Comme un père tu nous 

aimes !  Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit le signe du Baptême !  
► Signe de l’ONCTION de SAINT-CHRÊME   Refrain   
► Signe du VÊTEMENT blanc   (remis par la marraine)   

► Signe de la LUMIÈRE    (remise au parrain)  

 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  
Sanctus AL 179   Petite Messe 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
== 

Anamnèse   AL 179  Petite Messe  

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus ! 
==  

Doxologie Messe « Jubilez pour le Seigneur » H. Schütz 

Célébrant : Par Lui, avec Lui et en Lui, A Toi le Père tout-puissant  

Dans l’unité du Saint Esprit Honneur et gloire au Dieu vivant ! 

ASSEMBLEE 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
== 

Chant de la fraction  AL 179  Petite Messe 

1 & 2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion :  Communauté des Béatitudes (Ste Thérèse – Fr Ephraïm)    

Aimer c'est tout donner ! Aimer c'est tout donner !  

Aimer c'est tout donner ! Et se donner soi-même ! 
1-Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit. 
 

2-Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes Sans l'amour je ne suis rien. 

 

3-Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes Cela ne me sert de rien. 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
2-Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité 

Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité 
pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 

pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! K 158 

 
3-Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité 

Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité 
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 

pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
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