
31ème Dimanche – Année C - Le 3 novembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul 

 

« Aujourd’hui, je veux demeurer chez toi » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… : 
 

La LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 
Chant d’entrée Ouvre mes yeux Seigneur N° 3 
 ou Nos voix s’élèvent N° 6 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration  
 
Rite Pénitentiel messe St Thomas 
 
Gloire à Dieu 103 – Daniel - AL 173 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant  
 
 

La LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22-12,2) 
 

Psaume 144  

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

2nd lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens  (2 Th 1, 11-2,2) 
 
Acclamation 330 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 

 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
 
Homélie 
 
Profession de Foi Symbole des apôtres 
 
Prière universelle « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 
 

 Pour l’Église appelée à continuer la mission du Christ, 
qu’elle accueille tous les hommes avec justice et miséricorde. Prions 
 

 Pour les responsables des affaires politiques et sociales, 
afin qu’ils entendent la détresse des migrants et des personnes en grande précarité. Prions 
 

 Pour tous ceux qui détiennent des richesses, qui sont attachés à leurs privilèges, 
qu’ils sachent mettre leurs biens et leurs compétences au service des plus démunis. Prions 
 

 Pour notre assemblée,  
éveille en chacun de nous, comme pour Zachée, le désir de te rencontrer et de faire du bien aux autres. 
Prions 

 

 

La LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Quête  
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint messe St Thomas 
 
Anamnèse messe St Thomas 
 
Messe du souvenir Denis VINET 
 Marie JAROUSSEAU 
 
Doxologie  
 
Notre Père dit 
 
Agneau de Dieu messe St Thomas 
 
Chant de communion  Comme lui    N° 11 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant 
 
 

La LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final   Comment ne pas te louer N° 13 


