Tweet du Pape François

Nous vivons une période difficile, beaucoup de personnes sont en
difficulté et souffrent. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous
encourage, nous aide, nous inspire. Saint Joseph est un témoin
lumineux en des temps sombres
Samedi 15

18h00 messe, messe pour Jeanne Godard, Renée
Flécheux, Roger Penfornis, Claude Le Sergent
Dimanche 16 10h30 2ème dimanche du T.O. messe pour Joseph
Richard, Louis Le Quintrec, Yves Riou, Maria et
Guy Damour, Marie-Thérèse Rupert,
Marcelle Melin, Armelle de Vitton
Renée Flécheux, Roger Penfornis,
Claude Le Sergent
messes de semaine
mardi, jeudi et vendredi à 9h00
mercredi 17h30, messe suivie de l’adoration et confession
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 21

18h00
18h30
18h00
10h30

fraternité Saint Joseph
répétition chorale à St Méen
messe
3ème dimanche du T.O., messe pour
Marguerite et Etienne Biguine, Camille et
Patrick Pichereau, Armelle de Vitton,
la famille Cornec et le Bras

Obsèques de la semaine Renée Flécheux, Roger Penfornis,
Claude Le Sergent
Permanence au presbytère
du mardi au samedi de 10h00 à 12h00. Tél.02.97.05.05.54
Vous pouvez consulter les annonces, voir les photos, les pages des Parvis
de Quéven…http://www.paroissequeven

Paroisse saint Pierre saint Paul de Quéven
messe du 16 Janvier 2022
Année C 2ème Dimanche du T O
Chant d’entrée Ecoute la voix du Seigneur
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace.
Prière pénitentielle (Jubilez pour le Seigneur)
Seigneur Jésus tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions viens nous sauver.
Ecoute-nous et prends pitié.
Gloire à Dieu (Jubilez pour le Seigneur)
Gloire éternelle à notre Dieu. Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons. Père très Saint nous t’adorons !
Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu le Fils béni.
Toi qui enlèves le péché, écoute-nous et prends pitié.
Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur.
Avec le Père et l’Esprit-Saint, Dieu glorieux loué sans fin.
Psaume
Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia !
Car il a fait des merveilles, Alléluia !

Accueil de l’Evangile (Jubilez pour le Seigneur)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
Profession de foi Symbole des Apôtres « …. » on s’incline
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et
en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
« qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, »
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ;
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à
la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle
Avec Marie ta mère, nous te supplions.
Prière sur les offrandes
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Sanctus (jubilez pour le Seigneur)
Saint le Seigneur de l’univers (ter)
Hosanna ! louange à toi.
Que soit béni celui qui vient, Lui l’envoyé du Dieu très Saint
Que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin hosanna !
Anamnèse (jubilez pour le Seigneur)
Louange à toi qui étais mort
Louange à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Tu reviendras Seigneur Jésus.
Notre Père proclamé

Agneau de Dieu (Jubilez pour le Seigneur)
Agneau de Dieu, Agneau Pascal
Toi qui enlèves les péchés, nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
Agneau de Dieu, Agneau Pascal
Toi qui enlèves les péchés, nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
Chant de communion Venez ! Approchons-nous de la table du Christ.
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ.
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, Elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
Chant d’envoi Appelés par le Christ
Appelés par le Christ à semer l’espérance
Faire entendre sa voix, aux hommes d’aujourd’hui
Envoyés par le Christ, aux chemins de l’alliance
Devenons ses témoins prophètes de la vie.
Honneur, louange et gloire au Père dans l’Esprit.
Tous : Serviteur de ta Parole, nous sommes ton Corps.
Envoyés à nos frères : témoins de Jésus-Christ.
Tous : Messagers de l’Evangile, fais de nous ton Corps
Réunion d’information pour agir avec l’œuvre d’Orient dans
l’agglomération lorientaise en faveur des Chrétiens d’Orient : rencontre
avec Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre d’Orient,
le vendredi 28 janvier de 10h15 à 11h30 au centre saint Louis à Lorient

