
G 14-57-1  Chant d’envoi  
2. L’heure est venue de sortir du sommeil !

Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :

Que vive en nous le nom du Père !
6. L’heure est venue de courir vers la vie !

Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.

Il vous précède en son Royaume.

INFORMATIONS
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ )

Lundi 11 mars : 
-18h à la maison paroissiale, prière de carême et messe

Mardi 12 mars : 
-14h30 à la maison de retraite, messe
-17h45 à la maison paroissiale, catéchisme 6ème
-20h30 à la maison paroissiale, rencontre de caté des parents

des enfants de CE1 CE2 CM1 CM2

Mercredi 13 mars :  
-11h à la maison paroissiale, catéchisme CM1-CM2
-18h à la maison paroissiale, préparation Jeudi saint et veillée pascale

Vendredi 15 mars :  
-15h à Vaudelnay, chemin de croix
-19h au Foyer Rural de Vaudelnay, bol de riz paroissial

Samedi 16 mars :  
-20h30 à la Collégiale de Montreuil, spectacle biblique

MESSES pour le 5ème dimanche de Carême :
 Samedi 16 mars à 18h30 à Vaudelnay
 Dimanche 17 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay

Dimanche 17 mars : Quête pour le 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Dimanche 10 mars 2013

4ème dimanche
de Carême

A 40-73  Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom,

Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre,

Eternel est son amour.
Façonné l'homme à son image,

Eternel est son amour.

4. Il perçut le cri de son peuple,
Eternel est son amour.

Le mena en terre promise,
Eternel est son amour.

5. Aux exilés de Babylone,
Eternel est son amour,
Il donna la foi qui libère,
Eternel est son amour.

G 25-52  Rite pénitentiel  
Seigneur, j’accueille ton pardon.

Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait

C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret

C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le cœur qui fait la Paix.

Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché

C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le cœur réconcilié.



Lecture du livre de Josué (5, 10-12)
  “L’arrivée en Terre promise et la célébration de la Pâque”

  Refrain du Psaume  
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
  “Réconciliés avec Dieu par le Christ”

  Acclamation à l’Évangile 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

Évangile selon saint Luc (15, 1-3. 11-32)
  “Parabole du père et de ses deux fils”

AL 54-39  Profession de foi  
Credo, credo, credo ! 
Credo, credo, credo ! 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

R 36-86  Refrain de Prière universelle  
Dieu, écoute-nous, Toi qui es tout amour,

Dieu, exauce-nous, notre Père, notre Seigneur.

AL 217  Acclamation après la préface  
Saint le Seigneur, Dieu des vivants,

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Sur la terre comme au ciel il donne la vie,
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui,
Hosanna au plus haut des cieux !

Robert Marthouret  Anamnèse  
Par ta mort, tu as vaincu la mort,
Jésus Christ, vivant, ressuscité, 
O Seigneur, jusqu'à ton retour,

Garde-nous unis dans ton amour !

JM Gambarelli  Fraction du pain  
Oui, la paix dans les cœurs, oui la paix.
Et la paix dans le monde. Oui la paix.

Le regard qui sait écouter, Le regard qui ne juge pas,
Le regard qui se fait tendresse, C’est la paix.

La tendresse à n’en plus finir, La tendresse à pleurer de joie,
La tendresse à crier pardon, C’est la paix.

Le pardon oublie le passé, Le pardon se lève aujourd’hui,
Le pardon ouvre l’avenir, A la paix.

D 32-10  Chant pendant la communion  
Pain donné pour notre vie,

Corps et sang de Jésus Christ,
Pain de Dieu pour les pécheurs,

Fais grandir l’amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;

À nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,

Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.

Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le Pain de la vie.
Louange à toi Seigneur qui nous relèves !

Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

4. Toi la sagesse tu prépares un banquet,
Nous accueillons le vin de ta parole.

Voici la table où tes amis sont comblés,
Voici la chair, le Sang du Fils de l’Homme.


