8 rue Philippe de Beaumanoir
tél. 03-44-45-38-52
E. mail: cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr

29e Dimanche du temps ordinaire
20 et 21 octobre 2018
Quête pour les Missions

Chant d’entrée: DIEU NOUS A TOUS APPELES
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.

Prière Pénitentielle:

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Psaume: Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur,
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur:
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
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Prière universelle: Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
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Communion: TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
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Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 -Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
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2 -Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 -Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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Envoi: JE VEUX CHANTER TON AMOUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par
ton Esprit. Gloire à toi !
Samedi 27 Octobre
Messe à 18h30 à St Etienne

Dimanche 28 Octobre
Messe à 11h à St Etienne
à 18h à la Basse-Œuvre

Jeudi 1er Novembre:
La Toussaint
Messe à 9h à la chapelle du cimetière
à 11h à la Cathédrale
à 18h à la Basse-Œuvre
Début des 24h de prière à 18h
au Presbytère

Vendredi 2 Novembre:
Les Défunts
Messe à 18h30 à St Etienne
(pas de messe à 8h au presbytère)
Prière à 16h à la Cathédrale

Dimanche 4 Novembre
Messe à 11h à St Etienne et à Goincourt

5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins. tu m’apprends à
vivre l’amour. Gloire à toi !

Le Seigneur passe dans nos vies par le baptême
Yanis CHODATON
par le mariage
Loïk DEKINDT et Marine CARTIER (le 27 à 16h à St Etienne)
par l’appel à la vie éternelle
Madeleine FRANCOIS, 76 ans, St Martin le Nœud
Emilienne GUERARD, 102 ans, St Just des Marais
Jacqueline MERCIER, 88 ans, Aux Marais
Carlos DA COSTA, 61 ans, 19 rue des Rosiers
Augusto PEIREIRA, 88 ans, allée des Tilleuls
Catherine HUGUENOT, 71 ans, 20 rue Jeanne Hachette
Intentions demandées:
Le 21 à 11h à St Etienne: Renelle POUPART
à Rainvillers: Madeleine LELONG, Gabriel CANCALON,
Marie-Pierre VERKLEVEN
Le 25 à 18h30: Carlos DA COSTA, Augusto PEIREIRA
Le 28 à 11h: Ayi et Pascal D’ALMEIDA, Famille MINASSE,
Julian BELDIE, Marie-Thérèse DEGRY, Intention particulière
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