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

Vendredi 25 décembre :   
-10h30 à la collégiale du Puy Notre Dame, messe du jour de Noël 

Samedi 26 décembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, pas de permanence 

MESSES pour le dimanche de la Sainte Famille : 
Samedi 26 décembre pas de messe 
Dimanche 27 décembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Jeudi 24 décembre 2015 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
Nativité du Seigneur 

Montreuil 

Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6) 
 “Un enfant nous est né” 

F 252  Chant d’envoi  
Dansons notre joie, le jour s’est levé, 
Dansons notre joie, un enfant est né ! 
Dansons notre joie, le jour s’est levé, 
Dansons notre joie, un enfant est né ! 

1. Noël est venu aujourd’hui sur terre, 
Nous avons tous vu briller sa lumière, 
La grâce a jailli du fond d’une étable, 

L’enfant tout petit, c’est Dieu véritable. 

2. Au cœur de la nuit, les bergers s’éveillent, 
Ils voient Jésus Christ, leurs yeux s’émerveillent, 

L’amour a parlé par la voix du Père, 
Le peuple est sauvé, paix sur notre terre. 

3. Une étoile dit que tout est possible, 
L’amour infini s’est rendu visible, 
Allons adorer ce fruit d’espérance, 
Il vient apporter notre délivrance.

À noter : Dimanche 17 janvier 2016 à Vaudelnay, 

"Pot-au-feu" paroissial

F 237  Chant d’entrée  
1. Peuple dans la nuit, réveille-toi, voici l’aurore ! 
Peuple dans la nuit, voici le jour qui resplendit ! 

Vers les ombres de la mort, nous avons marché longtemps ; 
Qui pourrait nous rendre encore la lumière des vivants ? 

Peuple dans la nuit, réveille-toi, voici l’aurore ! 
Peuple dans la nuit, voici le jour qui resplendit ! 

2. Dieu nous aime tant qu’il a donné son fils unique : 
Dieu nous aime tant qu’il donne au monde son enfant. 

Il nous dit son dernier mot pour que vive l’univers : 
Pour nous rendre un cœur nouveau, sa parole se fait chair. 

Dieu nous aime tant qu’il a donné son fils unique : 
Dieu nous aime tant qu’il donne au monde son enfant. 

3. Le sauveur est né, tout homme en lui découvre un frère ; 
Le sauveur est né, tout homme en lui se reconnaît. 
Dieu que nul n’a jamais vu prend visage en cette nuit, 
Son regard est apparu dans les yeux de Jésus Christ. 

Le sauveur est né, tout homme en lui découvre un frère ; 
Le sauveur est né, tout homme en lui se reconnaît.

  Rite pénitentiel  
silence

  Refrain du Psaume  
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 
 “La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 
 “Aujourd’hui vous est né un Sauveur” 

!  

SM 336  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  
Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, O Alléluia ! 

Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis 
O Alléluia, Alléluia ! O Alléluia Alléluia Alléluia ! 

Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, O Alléluia ! 
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est le vent de l’Esprit 

O Alléluia, Alléluia ! O Alléluia Alléluia Alléluia !

F 255 (Psaume 20)  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre 
Joie de Dieu chez les hommes ! 

1. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire 

Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint.  
2. Jésus Christ, venu sauver les hommes de leurs misères. 

Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché ; 
Fils de Dieu, Seigneur qui règne près du Père Aujourd'hui entends nos cris. 

Tu es le seul Seigneur, le Dieu Saint, 
Le Très Haut, dans la gloire du Père.

  Profession de foi  
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.

  Refrain de Prière universelle  
silence

24-25 décembre - Fête de Noël : 
Quête pour la vie des prêtres âgés

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux.

  Anamnèse  
HYMNE À LA VIE 

Un matin plein de soleil, un jardin fleuri. Un ciel bleu, une hirondelle dans le ciel. 
Un enfant, une chanson, un regard d'amour : C'est la Vie ! O Seigneur, Merci ! 

Au jardin de ton Amour, tu nous as conviés. Ton soleil ouvre nos cœurs au bonheur. 
Ta lumière nous fait aimer tous nos frères en Toi : Pour ta vie ! O Seigneur, Merci ! 

C'est Noël, joie sur la terre, l'Enfant Dieu est né. Il est là, divin mystère annoncé. 
Sur la paille dans une étable l'Enfant Dieu est né, adorable, au milieu des bergers !

Patrick Richard  Fraction du pain  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix ! Donne nous la paix !

  Chant pendant la communion  
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  

Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  

Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  

Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  

Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 


