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Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Samedi, 5 novembre 2011, 16 h 30
Commémoration des défunts

 -Prélude

 -Ouverture

 -Communion

 -Sortie

Magnifi cat 
arr. : Roland Alarie

Gloria de Lourdes
AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

O Dieu, toi Dieu saint, choral op. 122, no 7
 Johannes Brahms

 -Action de grâce

 Textes liturgiques © AELF, Paris.

 Tous droits réservés.

Agnus Dei
Missa de Angelis
 

Ave Maria
Carlo Rossini

Mon coeur aspire à une fi n heureuse ~ chorals nos 9 et 10
 Johannes Brahms (1833-1897)

Ave Maria de Fatima
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Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Samedi, 5 novembre 2011, 16 h 30
Commémoration des défunts

-Prélude

-Ouverture

-Communion

-Sortie

Magnifi cat 
arr. : Roland Alarie

Gloria de Lourdes
AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

-Action de grâce

Mon coeur aspire à une fi n heureuse ~ chorals nos 9 et 10
 Johannes Brahms (1833-1897)



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6)

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 
disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison 
de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure; 
sinon, est-ce que je vous aurais dit : ‘Je pars vous pré-
parer une place’? Quand je serai allé vous la préparer, je 
reviendrai vous prendre avec moi; et là où je suis, vous 
y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le 
chemin. »

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas 
où tu vas; comment pourrions-nous savoir le chemin? » 
Jésus lui répondit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

Première lecture    du livre de Job  (19, 1.23-27a)

Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu’on écrive ce 
que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le 
bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu’elles soient 
sculptées dans le roc pour toujours : Je sais, moi, que 
mon libérateur est vivant, et qu’à la fi n il se dressera sur 
la poussière des morts; avec mon corps, je me tiendrai 
debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-
même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il 
ne se détournera pas. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 - la Parole

 -Offrandes
Choral Qu’ils sont heureux, ceux que Dieu a rappelés, op. 122, no 6 ~
Johannes Brahms

-Eucharistie
Sanctus
Missa de Angelis

Anamnèse
 Messe des béatitudes, mus: D. Bédard

Prière universelle

Deuxième lecture  de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessalo-
niciens (4, 13-14.17d-18)

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au 
sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort; il ne faut 
pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; 
de même nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, 
à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous 
serons pour toujours avec le Seigneur.

Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les 
autres.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Alléluia 
Alléluia pascal  /grégorien
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al - lé - lu - ia!

psaume 26 , musique : Denis Bédard
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paix, tou - te joie.


