
Équipe 2         Dimanche 26 septembre  
 
Messe St. Jean. Boniface .f.xavier. Emmaus  
Entrée.ecoute tonDieu t’appelle couplets 1.4  
                            Acclamez le Seigneur  y 69-72 
                           En famille en peuple en église a47-97 
                 Psaume 18b les préceptes du Seigneur sont droits m 
                                        Ils réjouissent le cœur  p.en église  
                 Alléluia  
                 P.univ. Dieu de justice et de paix,que ton règne vienne  
                   Offertoire Dieu notre Père b57-30  
                                    Qu’exulte la terre ou musique 
                  Communion regarder l’humilité de Dieu  
                                       Dieu notre Père  d 52-40 ( nouveau)  
                   Envoi rendons gloire à. OtreDieu y 35-33 
                             L’Esprit deDieu k.x 35  
                             Allez dire à tous les hommes  t 132-1 
  Equipe3.         Dimanche 3 octobre  
                           27eme dimanche ordi aire B 
                          Messe St jean boniface .f.xavier emmaus 
                         Entrée pour une alliance avec toi o.57  
                                    Que tes œuvres sont belles y 219-1  
                                    Jubilez chantez y 59-21  
                        Psaume 127 que le Seigneur.nous bénisse tous les jours de notre vie p                                 
                                            P.en église 
                         Alléluia  
                         P.uni. accueille aux creux de tes mains ..... 
                       Offertoire Père saint  
                                        Humblement nous venons à toi 
                                         Qu’exulte la terre  
                       Communion aimer c’est tout donner  x 59-79 
                          Vous qui avez soif venez à moi 
 
                 Ôu son amour et charité .d 29-78        
                Envoi  je veux chanter ton amour Seigneur 
                          Jubilez criez de joie  
 
Équipe 4            Dimanche 10 octobre  28 éme ordinaire B  
                    Messe jean .boniface .f.xavier emmaus  
                   Entrée .heureux bienheureux x589  
                  Psaume 89 rassasie- nous de ton amour,Seigneur,nous serons dans la joie 
.p.eneglise  
                   Alléluia  
                  P.u. Par J.CH ton serviteur ,nous te prions Seigneur  
                 Offertoire c’est par ta grâce ,qu’exulte la terre,humblement nous venons à toi 
,musique  
                  Communions la sagesse a dressé une table ,où sont amour et charité d 29 



                                          - 78, goûtez et voyez ,prenez et mangez 
                  Envoi que vive mon âme à te louer , je veux te louer d.e.v.35 ,,tu nous en                
Envoies Seigneur  t 59 ( nouveau pour nous)  
 
 
Équipe 5         Dimanche 17 octobre .29 éme ordinaire b  
                        Messe . St.jean ,boniface . F xavier, emmaus  
                       Entrée .au cœur de ce monde e a238-1 , Dieu nous a tous appelés ,k.d                         
14-56, jubilez.chantez y 59-21 ,je veux te louer O mon Dieu.,si le Père vous appelle                        
                        Psaume. 32 que ton amour Seigneursoit sur nous comme notre espoir     
                                        Est en toi p.en église  
                            Alléluia  
                        P.u écoute nos prières ,Seigneur exauce - nous  p.eneglise p.172  
                        Offertoire .c’est par ta grâce ,qu’exulte la terre ,grain de blé .musique  
                        Communion .venez approchons - nous de la table  d 19 -30  
                                              Pour vous donner la vie ,Dieu notre Père  d 52-40  
                          Envoi qu’exulte tout l’univers  ,,chantez avec moi le Seigneur .v 56-14   P                          
Par toute la terre 


