
 
Dimanche	22	Octobre	2017	
29ème	dimanche	ordinaire	

Journée	Mondiale	Missionnaire	
	

Lectures	pour	le	dimanche	:			
	

1ère lecture : « J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre 
les nations » (Is 45, 1.4-6) 
Psaume 95 (96) 
2ème lecture : « Nous nous souvenons de votre foi, de votre 
charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b) 
Évangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
	

Samedi 21 Octobre à 10h à Cléry : Équipe CPM 
Et à 18h30 à Ardon : Messe 
Dimanche 22 Octobre  à 9h30 à Mareau aux Prés : Messe  
Et à 11h à Cléry : Messe 
 

Intentions de messes : Lucien HARNOIS, Michel AMARY, Robert 
DURU 
 

Mardi 24 Octobre, à 10h : Chapelet médité et chanté à Mareau aux 
Prés 
de 10h15 à 14h : Rencontre des prêtres di pôle missionnaire à 
Beaugency.  
Mercredi 25 Octobre, à 10h15 : Célébration à Villecante  
Et à 14h30 à la salle des Genets d'Or : Café-Rencontre du Secours 
Catholique  
Jeudi 26 Octobre, à 18h30 à Ligny le Ribault : Temps de prière à 
l'église 
Et à 19h30 à Jouy le Potier : EAP 
Samedi 28 Octobre à 18h30 à Jouy le Potier : Messe 
Dimanche 29 Octobre  pas de messe à 9h30 (5ème dimanche) 
Et à 11h à Cléry : Messe 
 

Intentions de messes : Georges DEROND, Marcelle et Raymond 
LEGROUX, Robert DUVALLET  
 

Pour	toute	question	ou	demande,		si	vous	avez	accès	à	internet,	préférez	
le	mail	(qui	peut	être	lu	à	n’importe	quelle	heure	du	jour	et	de	la	nuit)	au	
téléphone	!	(notredamedeclery@gmail.com)	
	

Les	intentions	de	messes	(17€)	sont	à	adresser	à	Groupement	Paroissial	
de	Cléry	-	1	rue	du	Cloître	–	45370	Cléry	Saint	André.	
 

ATTENTION ! Afin de permettre à chaque paroisse de choisir les 
chants de l'Ordinaire de la messe, ces derniers ne figurent plus sur la 
feuille paroissiale qui est commune à toutes les paroisses du 
Groupement. Seuls sont inscrits les textes officiels de la liturgie du 
Missel Romain.  
Merci de votre compréhension.  
 

Suivez	l’actualité	de	notre	groupement	paroissial	sur	internet	à	l’adresse	
suivante	:		
http://notredamedeclery.blogspot.fr/	
	

Abonnez-vous	pour	recevoir	la	feuille	paroissiale	et	les	informations	en	
envoyant	un	mail	à	:	notredamedeclery@gmail.com		
	

 

AU CŒUR DE CE MONDE - (A 238-1) EA 238-1 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 

1- Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

3- Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 
 

 
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié !  
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié ! 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

GLOIRE À DIEU  
 

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 Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

PSAUME 95 
 

Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE :  (ALLELUIA)  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE -  PUTO80 
 

« Ensemble, osons la mission » c’est le thème de la journée 
mondiale missionnaire 2017 ! Aujourd’hui, ensemble, 
déposons ici tous ce qui entrave notre société pour aller vers 
le bonheur plénier de notre humanité : 
 

Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

GROUPEMENT	PAROISSIAL	
DE	CLÉRY	–	PORTES	DE	SOLOGNE		

	



 

L’Eglise est envoyée à tous les hommes, spécialement à ceux 
qui ne connaissent pas le Christ. Prions pour chaque membre 
de ce corps du Christ qu’est l’Eglise : qu'à l'aube du synode 
diocésain désiré par notre évêque, chacun se sente appelé à 
vivre de son baptême en "osant" aller à la rencontre de 
l'Autre ! R/ 
 

Tout être humain est créé à l’image de Dieu, même César. 
Prions pour les chefs d’états et pour le monde politique : 
quoiqu’ils fassent, qu’ils mettent les personnes humaines à la 
première place avec le profond respect de la dignité de 
chacun ! R/ 
 

Tant d’hommes et de femmes souffrent de pauvreté et 
d’exclusion sociale. Prions pour toutes les associations 
humanitaires ainsi que pour les missionnaires, aussi bien ceux 
du tiers-monde que ceux du quart-monde : qu’ils puissent 
apporter une lueur d’espoir, même faible, à ceux qui ne croient 
plus en l’avenir ! R/ 
 

 « Rendre à César ce qui est à César », cette fameuse formule 
nous rappelle le devoir du citoyen. Prions pour tous ceux qui 
contribuent à l’amélioration de la vie sociétale aussi bien au 
niveau du bien-être matériel que de la dimension spirituelle ! 
Que la fraternité et le partage soient vraiment bien vivants au 
cœur de chaque communauté humaine ! R/ 
 

St Paul nous rappelle que l’évangile n’est pas simplement  une 
parole. Prions pour que cette parole vivante, puissante, 
agissant à travers la vie de chaque fidèle puisse toucher le 
cœur de ceux qui ne connaissent pas le Christ ou ceux qui se 
refusent sans cesse à l’appel du Ressuscité ! R/ 
 

Dieu notre Père, à travers l’Eglise, fais que soit semée dans 
notre quotidien la Parole de ton Fils! Qu’avec l’action de ton 
Esprit, cette Parole nous mette en marche sur des chemins de 
fraternité. Amen. 
 

TOUT VIENT DE TOI, PÈRE TRÈS BON - BY 48-77  
 

Tout vient de Toi, Père très bon. 
Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. 
 

1- Voici la table dressée 
Pour tes amis, pour tes invités. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

2- Voici les fruits du travail 
Avec les fleurs, avec la lumière. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

3- Voici le pain et le vin 
Pour notre soif et pour notre faim. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

4- Voici Jésus notre frère 
Venu de toi, fruit de notre terre. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

SANCTUS 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ACCLAMATIONS POUR L'ANAMNÈSE  
 

I - Il est grand, le mystère de la foi: 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
II - Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi: 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
 

III - Proclamons le mystère de la foi: 
Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu: 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNEAU DE DIEU  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE - (IEV 11-08) D 19-30  
 

1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 
 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Chant des premiers communiants :  
L'ESPRIT DE FÊTE - SM 216 
 

L’esprit de fête éclatera, 
Dans nos mains, dans nos yeux, 
Dans nos cœurs. 
Et nous verrons notre terre, 
Fleurir d’amour sous le soleil. 
 

1 - Il suffirait d’un arc en ciel 
pour faire chanter l’enfant. 
Il ne faudrait qu’un brin d’amour 
Pour se donner la paix. 
 

2 - Il suffirait d’un peu de cœur 
pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps 
Peut-être aussi le vent. 
 

4 - Il suffirait de quelques mots 
pour faire danser la joie. 
Il ne faudrait que des chansons 
pour fredonner ton nom. 
 

ENSEMBLE, SERVIR LA PAROLE DE DIEU - EDIT 16-49 
 

Ensemble servir la Parole de Dieu 
Ensemble servir l'Évangile 
La foi de l'Église est comme un grand feu 
Le Christ est vivant, le Christ est vivant. 
 

1 - Venez à lui 
Il est soleil des nations 
Quittez la nuit 
Il éclaire l'horizon 
Vous le peuple aux mille visages 
Devenez l'Église du partage. 
 

7 - Ouvrez vos mains 
Bâtisseurs de l'aujourd'hui 
Que l'Esprit Saint 
Vous fasse porter du fruit 
Le semeur de Bonne Nouvelle 
Nous a ouvert la vie éternelle. 
 

8 - Avec Marie 
Nous marchons sur son chemin 
Sa Foi nous dit 
D'avancer en pèlerins 
De méditer la parabole 
De garder dans nos cœurs la Parole. 
 


