
Messes du 2 novembre – messe des défunts 

- Samedi 2 novembre, 10h30 à Plédran 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 
(peut être l’introduction au chant 

d’entrée) 

Fête des Saints bien sûr, mais aussi douleur associée qui nous rapproche 
de nos chers disparus. Comment concilier l’inconciliable ? 
Le Père Armand Duval nous éclaire :  
« Pour nous croyants, la mort n’est qu’un au revoir à ceux qui restent, 
et des retrouvailles avec ceux qui nous ont précédés auprès du Père. 
Voilà qui suffit à ôter à la mort son caractère de séparation et de rupture 
; elle est la voie à un rendez-vous où les uns arrivent plus tôt, les autres 
plus tard, mais qui est notre but à tous. ».  
Après la mort, nous vivons, nous vivons autrement, et c’est cet 
autrement qui nous fait mal, car nous savons ce que nous perdons ; 
nous ne pouvons qu’espérer ce que nous aurons. Jésus ne nous a pas 
dit le « comment » de cette vie qui nous attend, mais nous en a affirmé 
la réalité.  

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Tu es là au cœur de nos vies (page 103) couplets 1, 2 et 3 
 

Prière pénitentielle Je confesse à Dieu + Kyrie 
 

Gloria  Pas de GLORIA (messe de semaine) 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Sagesse 4, 7-15 

Psaume (partition refrain + 
texte) 

Psaume 24 lu + refrain (Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme) 
 

2ème lecture Rm 5, 17-21 

Alleluia  AL 

Verset  Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en 
lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour 
 

Evangile Lc 12, 35-40 

Credo Pas de credo 

Prière universelle (partition 
refrain + texte) 

Pas de PU 
 

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père Récité 

Agneau de Dieu AG 



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

Le pain dans nos mains (page 211) couplets 3, 4 et 6 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi (titre, page, 
couplets) 

Ta paix sera leur héritage (page 834) sans couplet 

LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique   
Dates : SAMEDI 2 novembre  

Célébrant Pierre  

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

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

Hervé QUEGUINER  

Organistes Eric BAGOT  

Sacristains    

Coordinateurs (1/messe) Marie-Madeleine  

Animateurs de liturgie (1/messe) Elisabeth  

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 
distribuer les feuilles et accueillir 

 2 pers. 

1ère lecture   

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture   

Prière pénitentielle   

Prière universelle   

Communion   2 points de communion 

Quête  2 pers. 

Musiciens autres ?   

Présence de la famille d’un défunt    

Autre participation ou événement particulier ou 
thème particulier 

  

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

Pas de feuille 
d’assemblée  

 

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

Laurent   

   

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 
Tirage des feuilles de déroulement : une dizaine pour Yffiniac, en prévoir aussi pour le samedi. Chaque 
équipe s’en charge. 
Coordonnées de Marie-Agnès Floury : marieagnesf@yahoo.fr  (tel : 06 51 67 14 18) 

mailto:marieagnesf@yahoo.fr

