
Messes du 26ème  dimanche du  TEMPS ORDINAIRE – Année C 

- Samedi 28/09, 18H30 à TREGUEUX.                    
- Dimanche 29/09, 18H30 à QUESSOY – VILLE DAVY 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil Pour le samedi à Trégueux :  
Bienvenue à tous. Ce dimanche, 26ème du temps ordinaire, nous sommes 

invités à nous mettre en union avec le rassemblement annuel de notre 

paroisse auquel nous sommes tous appelés. Le thème en est « Cap sur la 

mission ». 

 

Pour le dimanche pas de mot d’accueil–  
ENVOI PAR Pierre de l’équipe qui rejoint le baptême à Yffiniac 

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Debout, resplendis les trois couplets  

Prière pénitentielle Lave-nous Seigneur + kyrie 
 

Gloria  GL 2 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Amos 6, 1a. 4-7 

Psaume (partition refrain + 
texte) 

145 (146) R/ Chante, ô mon âme la louange du Seigneur 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

2ème lecture 1 Tm 6, 11-16 

Alleluia  AL TAIZE 

Verset  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 

riches par sa pauvreté 

Evangile Lc 16, 19-31 

Credo Symbole des Apôtres  
Déplacement des enfants + enseignants à la fin du credo pour la PU   

Prière universelle (partition 
refrain + texte) 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi. 
Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre Vie 
Au début et à la fin 
 
Seigneur, nous te confions notre paroisse en ce mois de rentrée et de 

reprise des activités pastorales. Pour le dynamisme missionnaire de notre 



communauté, que chacun se sente appelé au service de la Bonne 

Nouvelle, Seigneur nous te prions. 

 

Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous aident à apprendre : 

pour nos parents, pour nos professeurs, nos maîtres et nos maîtresses, et 

pour tous ceux qui travaillent au service des enfants et des jeunes, 

Seigneur nous te prions. 

 

Seigneur, nous te remercions pour nos amis, 

que nous avons retrouvés à la rentrée. 

Et pour tous ceux dont nous faisons la connaissance. 

Aide-nous à partager et à être attentifs les uns aux autres, sans rejeter 

personne, Seigneur nous te prions. 

 

Présentation et bénédiction 
des cartables 
(seulement pour le 
dimanche) 

Présentation des cartables (lue par un enfant) 
Seigneur, nous te présentons nos sacs et nos cartables 

qui sont prêts pour cette nouvelle année, 

avec tout le matériel qui va nous servir à apprendre et à grandir. 

Merci de nous offrir tous ces instruments. 

 
Prière de bénédiction des cartables 
Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, 

et qui veux sans cesse nous bénir, 

regarde ces enfants et ces jeunes qui te présentent leurs cartables. 

Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie. 

A l’école, à la maison, et en toutes choses, 

qu’ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide 

et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre tous. 

Toi qui nous as donné  

une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, 

bénis tous les enfants ; 

bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, 

et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement. 

Bénis ces cartables +, 

afin qu’ils rappellent à tous que tu restes avec nous 

à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à la rendre plus belle, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes Nous choisissons l’espérance 

Sanctus SA  

Anamnèse AN  

Doxologie DO3 déployée 

Notre Père  

Agneau de Dieu AG  

Chant de communion ou 
d’action de grâce (titre, 
page…) 

Venez, approchez-vous : les 3 couplets et intermèdes musicaux 
 
Prière de consécration à Marie (lue par un enfant) 
Sainte Vierge Marie, Toi notre Mère du Ciel, 

nous te consacrons notre année pastorale. 

Nous mettons dans tes mains maternelles 

nos familles, nos amis, nos enseignants 



et tous ceux qui participent à la vie de nos relais. 

Nous te consacrons notre intelligence et notre coeur, 

pour qu’ils grandissent dans la vérité et qu’ils nous aident à préparer 

l’avenir. 

Nous te demandons de présenter à Jésus 

toutes les activités que nous vivrons cette année, 

pour que nous n’oubliions jamais sa présence de chaque instant. 

Nous te demandons aussi de nous aider à prendre du temps pour prier et 

pour accorder de l’attention à tous ceux qui auront besoin 

de notre aide et de notre amour. 

O Notre-Dame, veille sur nos familles, sur nos écoles et sur nos 

communautés : 

qu’elles soient toujours des lieux où tu pourras être chez toi. 
 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces Présentation Clery + EAP  
Remise lettre de mission 

Chant d’envoi (titre, page, 
couplets) 

Que ma bouche chante ta louange  

 

  



LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique  BETHANIE 
Dates : SAMEDI DIMANCHE 

Célébrant Pierre  Pierre 

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le 

communiquent aux organistes, informent les personnes qui 
préparent les pochettes pour la chorale) 

Jean-Michel LE RAY Erwan 

Organistes Paule BIELLE JEUNES 

Sacristains    

Coordinateurs (1/messe) Marie-Hélène + 

Maryvonne 

 

Animateurs de liturgie (1/messe)   

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 
distribuer les feuilles et accueillir 

  

1ère lecture  Enseignant 

Psaume (chanté ? lu par… ?)  Justine / Lohan 

2ème lecture  Jeune famille 

Prière pénitentielle  Chanté 

Prière universelle  1 membre EAP + 1 jeune 

Communion   4 points de communion 

Quête  4 pers. 

Musiciens autres ?   

Participation d’enfants du caté ? 
Si oui, quelle participation ? Contacter Laurence  

  

La feuille de l’assemblée : 
Quel contenu ? Qui la prépare ? La 
communique ?... 

LAURENT  

Qui prépare la feuille de déroulement, la 
photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

Marie-Hélène  

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning des 
messes. Qui sera présent ? 

 Yffiniac – Joseph CABARET 
à Yffiniac 

   

   

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 
Tirage des feuilles de déroulement : une dizaine pour Yffiniac, en prévoir aussi pour le samedi.  
Coordonnées de Lorette : paroisse.nddelabaie@diocese22.fr  (tel : 09 85 60 02 63) 

 

mailto:paroisse.nddelabaie@diocese22.fr

