Semaine du 1er au 8 novembre 2020
Solennité de la Toussaint
⚫ samedi 31 octobre
 messe anticipée de la Toussaint à 18h au Thoronet
⚫ dimanche 1er novembre
 messe à 9h à la collégiale de Lorgues, pro populo
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues
15h30 bénédiction au cimetière de St-Antonin et au vieux cimetière du Thoronet,
16h bénédiction au nouveau cimetière du Thoronet
lundi 2 novembre
 messe à 9h à la collégiale
 9h messe à St-Antonin
 10h messe au cimetière de Lorgues, suivie de la bénédiction des tombes
 10h30 messe au Thoronet.
 15h Obsèques de Madame Jeny Jaubert, à la collégiale
 17h30 messe à la collégiale
mardi 3 novembre
 messe à 9h à la collégiale
mercredi 4 novembre, mémoire de saint Charles Borromée, évêque
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 5 novembre
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à la maison de retraite Saint-François
vendredi 6 novembre
Adoration du TS Sacrement de 8h à 9h à la collégiale et confessions
 messe à 9h à la collégiale
samedi 7 novembre
 messe à 9h à la collégiale

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
⚫ samedi 7 novembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
⚫ dimanche 8 novembre
 messe à 9h à la collégiale de Lorgues, pro populo
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues

Dimanche 1er novembre 2020
Solennité de la Toussaint

Lorguesparoisse.fr

ENTRÉE : DIEU, NOUS TE LOUONS
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
Dans l’immense cortège de tous les saints !
1. Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
2. Par les pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté.
3. Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit
par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit.
4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.
5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs;
pour l’amitié donné aux pauvres comme étant plus près de ton cœur.
6. Pour tant d’espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits
pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix !
7. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi
et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix.
KYRIE

(Messe de Sylvanès E 511)

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter)

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Christ eleison (ter)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter)
GLORIA

(Gloria de Taizé)

Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alléluia, alléluia!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ; nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu
agneau de Dieu le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint ;
toi seul es Seigneur ; Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le SaintEsprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME

Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
ANAMNÈSE

(C 72)

Aujourd’hui nous te célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen
Mort sur le bois de la Croix. Amen
Ressuscité d’entre les morts. Amen
Et nous t’annonçons, nous t’annonçons, jusqu’à ce que tu reviennes.
Amen
NOTRE PÈRE (Rimsky Korsakov)
AGNEAU DE DIEU

(Messe de Sylvanès E 511)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1-2. prends pitié de nous ! 3. donne-nous la paix !
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez : devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez : vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps,
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

ALLÉLUIA (Alléluia angevin – U36-78)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
PRIÈRE UNIVERSELLE

2. Rassasiés par le pain de vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.

SANCTUS

(Messe de Sylvanès E 511)

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,

7. Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles.

