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

Mardi 29 mars :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 30 mars :   
-13h15 à la maison paroissiale, caté 6ème 
-18h à la maison paroissiale caté CE 

Jeudi 31 mars :   
-18h30 à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 1er avril :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 2 avril :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le dimanche de la Miséricorde : 
 Samedi 2 avril à 18h30 à Saint-Cyr-en-Bourg 
 Dimanche 3 avril à 10h30 à Montreuil-Bellay 

Dimanche 27 mars 2016 

DIMANCHE 
DE LA RÉSURRECTION 

Baptême de Abygaelle FORTIER  
et Montaine VAN ELSLANDE 

  Chant à la vierge Marie  
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, 

le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen, amen, alleluia.

T 601  Chant d’envoi  
Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, 

Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

  Chant d’entrée  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

3. Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

C Leroy  Rite pénitentiel  
Lave-moi, Seigneur mon Dieu 

Purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 
1. Pitié pour moi, en ta bonté, En ta tendresse efface mon péché. 

Garde-moi de toute malice, Et de ma faute purifie-moi. 

2. Car mon péché, moi je le connais, Et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul, j'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, Ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, Remets en moi un esprit résolu.



Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43) 
 “Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts” 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
 “Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 “Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts” 

!

C 250  Hymne de louange  
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! bis 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! 

Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia !

  Refrain du Psaume  
Ce jour que fit le Seigneur, alléluia, est un jour de joie, alléluia !

Z 117-4  Acclamation à l’Évangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

1. Proclamez que le Seigneur est bon , éternel est son amour ! 
Que te dise la maison d'Israël, éternel est son amour !

  Renonciation et Profession de foi  
- Rejetons-nous le péché ? - Oui nous le rejetons ! 

- Croyez-vous en Dieu le Père ? - ... en Jésus Christ ? - … en l'Esprit Saint ?  
- Oui nous croyons !

I 44-62  Chant baptismal  
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive,  

Alléluia, alléluia !  
jaillir du côté du temple !  

Alléluia, alléluia !  

2. J'ai vu la source du temple,  
Alléluia, alléluia !  

grandir en un fleuve immense !  
Alléluia, alléluia ! 

3. Tous ceux que lave l'eau vive,  
Alléluia, alléluia !  

acclament et chantent ta gloire !  
Alléluia, alléluia !  

4. Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia, alléluia !  

d'où coule l'eau de la grâce !  
Alléluia, alléluia ! 

  Refrain de Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Fête de Pâques : Quête pour la vie et la formation des laïcs en mission ecclésiale

AL 53-74  Acclamation après la préface  
MESSE D’EMMAÜS 

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, Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers

C 53-75  Anamnèse  
MESSE D’EMMAÜS 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 

C 53-76  Fraction du pain  
MESSE D’EMMAÜS 

Agneau de Dieu Pain partagé Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

DY 48-81  Chant pendant la communion  
Avec ses enfants de la terre Dieu partage le pain du ciel. 

Avec ses enfants de la terre Dieu partage sa Vie. 

1. Pain de la vie Pour les coeurs où se meurt l’espérance, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

2. Pain de la paix Pour les coeurs qui désarment la guerre, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

3. Pain du pardon Pour les coeurs affamés de tendresse, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

4. Pain d’avenir Pour les coeurs écrasés sous l’épreuve, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

6. Pain de la joie Pour les coeurs assombris de tristesse, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !


