
29è Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

- Samedi 19/10/19, 18H30 à Plédran  
- Dimanche 20/10/2019 à YFFINIAC                   

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 

 

 

Frères et sœurs, ce dimanche ouvre la semaine missionnaire sous le 
thème << Faire entendre l’Evangile à toutes les nations >> La Bonne 
Nouvelle nous a été confiée : nous l’accueillons pour en vivre nous-
mêmes et la communiquer à nos frères, comme l’ont fait Luc, Paul, et 
Timothée. 

  

 

Chant d’accueil Ecoute la voix du Seigneur. Couplets : 1, 3, et 4. 

Prière pénitentielle • Seigneur Jésus, Toi qui as annoncé un royaume de justice et de paix. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

• Ô Christ, Toi qui intercèdes pour nous auprès du Père.  
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

• Seigneur, Toi qui es venu secourir les petits et les faibles. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Gloria  GL : 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Lecture du livre de l’Exode (17,8-13) 

Psaume 50 Refrain : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

 

2ème lecture Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (3, 14- 4, 2) 

Alléluia  AL 

Verset  Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu, elle juge des intentions 
et des pensées du cœur. 

Evangile Evangile de Jésus Christ selon St Luc (18,1-8) 

Credo Symboles des Apôtres 



Prière universelle (partition 
refrain + texte) 

R/. «  Notre Père, notre Père nous te supplions humblement.» 

1. Père, nous pensons à ceux qui ne savent plus prier ou ne savent pas 
pour qui, ni pourquoi prier…ceux qui n’ont plus la force de s’adresser à 
Toi. pour eux, nous Te prions. R/ 

2. Père, aujourd’hui nous pensons plus spécialement à tous ceux qui, 
prêtres, Religieux ou laïcs, ont un travail missionnaire. Afin que ton 
Esprit leur donne force et courage, nous Te prions. R/ 

3. Des adultes et des jeunes donnent de leur superflu pour le service de 
la mission de l’Eglise. Père, toi qui vois dans le secret, sois leur 
espérance et leur joie, nous T’en prions .R/ 

 4. Père, donne-nous le désir de mieux connaître notre foi afin d’être 
prêts à rendre compte de l’espérance qui nous anime, nous T’en prions 
R/ 

5. En ce dimanche de la mission universelle de l’Eglise, prions le 

Seigneur pour tous ceux et celles qui travaillent à l’évangélisation dans 
le monde. R / 

 

 

  

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père  

Agneau de Dieu AG 



Chant de communion  Nous recevons le même pain couplets : 1-3-4-7. 

R Nous recevons le même pain, nous buvons à la même 
coupe, afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du 
Christ. 

1. Heureux qui désir la vie, qu’il s’en approche et la reçoive, il recevra 
Jésus lui-même et connaîtra l’amour de Dieu. 

3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence, il reconnaîtra 
dans ce  pain Jésus l’Agneau livré pour nous. 

4. Heureux celui que le  Seigneur trouvera en train de veiller. A sa table il 
l’invitera et lui-même le servira. 

7. Heureux l’homme qui aimera son frère au nom de l’Evangile il recevra 
l’amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal. 

 
 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

  

Chant d’envoi (titre, page, 
couplets) 

Marie, tendresse des pauvres  couplets 1- 2 et 4 

1. Marie tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis) 
 

2. Marie, lumière féconde Marie, prière du monde  
Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 
 

4. Marie, présence d’un peuple Marie, visage d’Eglise 
Marie, notre reine, priez pour nous. (bis) 

 
 
LES ACTEURS DE LA LITURGIE 
Nom de l’équipe liturgique  Espérance (3) 
Dates : SAMEDI  19/10/19 Dimanche 20/10/19 

Célébrant Antoine Le MEUR Pierre BEDFERT 

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 BARA 

Organistes Eric BAGOT Jean-Marie HURTAUD 

Sacristains  PLEDRAN Ch.BOILLET/MTh.BLANCHARD 

Coordinateurs (1/messe) Marie Joëlle PIEPERS Marie Joëlle PIEPERS 

Animateurs de liturgie (1/messe) Marie Joëlle PIEPERS Rachèle  VALO 

 Accueil : des personnes pour distribuer 
les feuilles et accueillir 

 

 

 

 

Prière pénitentielle Marie Joëlle PIEPERS Rachèle VALO 

1ère lecture Albertine CHERDEL ?? 

Psaume (chanté ? lu par… ?) Chef de choeur Chef de choeur 



2ème lecture ?? Marie-Thérèse BLANCHARD 

 

Prière universelle Céline MERDRIGNAC Chantal BOILLET 

Communion  3 points 4 points de communion 

Quête 2 pers. 4 pers. 

Présence de la famille d’un défunt    

La feuille de l’assemblée : 

Quel contenu ? Qui la prépare ? La 
communique ?... 

Marie-Joëlle PIEPERS 

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

Marie-Joëlle PIEPERS 

Coordonnées : sparoisse.nddelabaie@diocese22.fr   (tel : 09 85 60 02 63) 
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