
Kyrie (messe d'Emmaüs)

Gloria : (messe de saint Jean)

PREMIÈRE LECTURE : Livre du prophète Daniel 12, 1-3

Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

DEUXIÈME LECTURE : Lettre aux Hébreux 10, 11-14.18

Acclamation (messe de saint Jean) 
« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils 
de l’homme. »
ÉVANGILE : Saint Marc 13, 24-32

Prière universelle : Dieu d'amour et de tendresse, Dieu nous te prions.

Offertoire :
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, La 
seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours 
de ma vie.

2. Habiter la maison du Seigneur, Pour 
t’admirer en ta bonté
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur.

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur Sur la terre des vivants.
“Espère, sois fort et prends courage ; 
Espère, espère le Seigneur.”

Sanctus (messe d'Emmaüs)

Anamnèse (messe d'Emmaüs)
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur 
Jésus !

Agneau de Dieu (messe d'Emmaüs)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion : Garde-moi mon Seigneur 
(Paroles d'après Ps 16 (15) et musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-F. Léost))

R/ Garde-moi, mon Seigneur, J'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu, Je n'ai d'autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !"
1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

Prière mariale : Je vous salue Marie (récité)

Chant d’envoi : Soyons toujours joyeux (Paroles d'après 1 Th 5, 16 (refrain) et Ps 65 
(64) (couplets) et musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-M. Morin / B. Pouzoullic) 

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ.
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !

1. À toi la louange est due,
Ô Dieu dans Sion,
Que pour toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière.

2. Vers toi languit toute chair,
Avec ses œuvres de péché.
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes,
Ô Dieu de miséricorde.

3. Heureux celui qui t'écoute
Et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
Tu mets en nous ton allégresse.

4. Toute la création t'acclame,
Les montagnes crient de joie,
Les collines débordent d'allégresse,
Les cris de joie, ô les chansons !

Entrée : Cantique des créatures – Bénissez le Seigneur (Taizé)
1. Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !
A lui louange pour toujours, 
Bénissez le Seigneur ! x 2
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel, ...
Et toutes les puissances du Seigneur, ... 
3. Et vous la lune et le soleil, ...
Et vous les astres du ciel, ... 
Vous toutes, pluies et rosées, ...  
4. Vous tous souffles et vents, ... 
Et vous le feu et la chaleur, ...
Et vous la fraîcheur et le froid, ...

5. Et vous les nuits et les jours, ...
Et vous les ténèbres, la lumière, ...
Et vous les éclairs, les nuées, ...
6. Et vous montagnes et collines, ...
Et vous les plantes de la terre, ...
Et vous sources et fontaines, ...
7. Et vous rivières, océans, ...
Vous tous bêtes et troupeaux, ...
Vous tous oiseaux dans le ciel, ...
8. Vous, les enfants des hommes, ... 
Les esprits et les âmes des justes, ...
Les saints et les humbles de cœur, ...
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Merci d’emporter cette feuille avec vous.
Aucune feuille utilisée ne doit rester dans l’église

Accueil : Tour Nord, du mardi au 
samedi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Saints de la semaine...
dimanche 14 novembre : saint Sidoine
lundi 15 novembre : saint Albert le Grand
mardi 16 nov. : sainte Marguerite d’Écosse
merc. 17 nov. : sainte Élisabeth de Hongrie

jeudi 18 novembre : sainte Aude
vendredi 19 novembre : saint Tanguy
samedi 20 novembre : saint Edmond

Une semaine pour soutenir la radio RCF

Informer, transmettre, nourrir sa Foi et se laisser bousculer.
Voilà les quatre piliers de RCF Sarthe, votre radio chrétienne de proximité. 

Nous vous sollicitons à l’occasion de notre Radio Don, du 15 au 
21 novembre... ce temps fort de l’année qui nous permet de récolter près 
d’un tiers des dons nécessaires au fonctionnement de notre antenne ! 
C’est grâce à votre aide que nos salariés et nos bénévoles vous accompagnent 
au quotidien. Qu’importe les tempêtes que nous traversons !
Dans l’ensemble paroissial Le Mans - Centre, plusieurs membres de votre 
communauté sont des habitués du micro ! 
Alix Lorne, présidente de la Fraternité Chrétienne Sarthe Orient partage 
son expérience de Sarthois actifs hors de nos frontières pour apporter leur 
soutien aux Chrétiens dans le monde. 
L’aide au plus fragile s’exprime également sur RCF avec Isabelle Mandron, 
responsable de la pastorale de la Santé du Diocèse du Mans dans « Sur les 
pas… », le mardi à 18 h 30.
Vous pouvez écouter toutes ces émissions sur le 101.2 FM ou sur RCF.fr. 
Notre site vous permettra de retrouver toutes nos émissions à réécouter en 
podcast.

Envoyez vos dons aux 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans ou aller 
directement sur don.rcf.fr
Nous pourrons ainsi continuer de diffuser la joie de l’Evangile. D’avance 
merci ! 
      Toute l’équipe de RCF.

Retrouvez l’équipe de la radio après la messe de mercredi soir à Notre-Dame de la 
Couture. Vous pourrez acheter des bougies fabriquées par les résidents de l’arche de 
la Ruisselée pour soutenir financièrement les deux associations. 6 € l’unité.

• Du 17 au 21 novembre les Quatre jours de Scarron : chaque jour de 14 h 30 à 
18 h, le dimanche de 10 h à 12 h. Vente paroissiale dans les locaux de la cathédrale 
(antiquités, livres, bric à brac, artisanat, vêtements d'enfants, pâtisseries, etc.)

• lundi 15 novembre, conférence de Marie Roquebert : "À propos de l'Art thérapie", 
à 18 h 30 à la maison Saint-Julien .

• mardi 16 novembre, 17 h 15 - 18 h 15 : temps de prière avec les enfants 
adorateurs à la chapelle de la maison Saint-Julien. 
Contact : Astrid BOUQUIN (07.69.78.19.15 / enfantsdorateurs72@yahoo.fr)

• mercredi 17 novembre : une rencontre publique d’échanges et d’informations 
se tiendra en présence de l’évêque suite à la publication du rapport de la CIASE. 
Rencontre ouverte à tous. Pass-sanitaire obligatoire. 
De 20 h 30 à 22 h à la maison Saint-Julien.

• mardi 23 novembre : soirée de découverte et de présentation de la nouvelle 
traduction du Missel Romain qui entrera en vigueur à partir du 1er dimanche de 
l'Avent. À 20 h 30 à la maison Saint-Julien.

• mercredi 24 novembre, 20 h 30, salle des concerts : pièce de théâtre "Pardon ?" 
Une pièce de théâtre autobiographique de Laurent Martinez sur la pédocriminalité 
dans l’Eglise. La pièce de théâtre "Pardon ?" ose parler de la pédocriminalité et 
de ses conséquences. Laurent Martinez raconte son histoire avec sincérité et 
honnêteté. Ce sont ses douleurs, ses traumatismes qui sont racontés. Aucun 
esprit de vengeance mais l’urgence de montrer la vérité pour se reconstruire, 
libérer la parole, aider ceux qui ne peuvent s’exprimer, prévenir la pédocriminalité. 
Réservation sur le site www.billetreduc.com

Appel pour la chapelle de la Visitation 
Une équipe de bénévoles se tient disponible pour assurer l'ouverture quotidienne de 
la chapelle et accueillir les personnes qui viennent la visiter ou y prier. 
Plusieurs des bénévoles s'absentent parfois pendant les vacances scolaires. Ceux qui 
seraient disponibles pour aider ponctuellement à ce service sont invités à prendre 
contact avec Muriel KERVENNAL : 06.14.18.69.05. Un très grand merci par avance.


