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

Samedi 27 août :   
-16h à la collégiale de Montreuil, mariage GREC Stanislas MOREAU Rosalie 

Mardi 30 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 1er septembre :   
-18h30 à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 2 septembre :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 3 septembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-15h30 à la collégiale de Montreuil, mariage THOMAS Manuel LANGÉ Sabrina 

Dimanche 4 septembre :   
-11h30 à Montreuil, baptême TURPAULT Louane, BARDET Victoire, FORGET Enzo 

MESSES pour le 23ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 3 septembre pas de messe 
Dimanche 4 septembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 28 août 2016 

22ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

  Chant d’envoi  
Une porte ouverte sur le ciel  

Un bouquet de fleurs, un arc en ciel 
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant  

O merci Jésus de nous donner ta mère pour maman.  

1. Celle qui accueille l'esprit de Dieu  
En lui donnant son cœur  

Celle qui dit oui baissant les yeux  
Servante du Seigneur.  

3. Celle qui se tient le cœur brisé  
Devant son fils en croix  

Celle qui devient mère du monde entier  
Ouvrant tout grand ses bras  

4. Celle qui est là lorsque l'esprit  
Descend comme un grand feu  
Celle qui devient au paradis 

La douce mère de Dieu.

La collecte que vous avez faite pour le départ de Robert a rapporté exactement 
701 Euros. Grand merci à vous tous. Avec cette somme j'ai largement de quoi me 

payer un vélo et j'investirai le reste dans le pèlerinage que je projette de faire en Mars 
en Terre Sainte. Encore merci ! 

Adresse à Angers : Robert ORILLARD 2 , rue de l’Ecriture 49100 ANGERS 
Tél : 02 41 43 92 92 Portable :  06 81 93 35 56

A 548  Chant d’entrée  
1. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise.

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 Ben Sirac le Sage (3, 17-18. 20. 28-29) 
 “Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur” 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a) 
 “Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-14) 
 “Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé” 

Patrick Richard  Hymne de louange  

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la Terre  
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix,  Gloire à Dieu 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  

À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

  Refrain du Psaume  
Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

  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  

À tes enfants, Seigneur, accorde ton amour.

Patrick Richard  Acclamation après la préface  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint le Seigneur ! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Patrick Richard  Anamnèse  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi, ressuscité, Gloire à Toi, ressuscité. 

Gloire à Toi qui reviendras, Gloire à Toi qui reviendras, 
Louange et gloire à Toi, Louange et gloire à Toi. 

  Notre Père  

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

E 161  Chant pendant la communion  

1. Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu.

2. Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 

Un cœur ouvert pour l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 

Des mains tendues pour l’inviter ? 

5. Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 

Des cœurs de pauvres et d’affamés ?


