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

Lundi 19 février :  
-18h à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 20 février :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-15h à la maison de retraite, messe de la Santé  

Mercredi 21 février :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 
-20h30 à Vaudelnay, spectacle 

Jeudi 22 février :   
-18h à la maison paroissiale, prière du temps de Carême et messe 

Vendredi 23 février :   
-18h au centre paroissial à Doué, caté 6ème 

Samedi 24 février :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 25 février :   
-15h30 à l’église St Pierre de Doué, concert organisé par les Amis de l’orgue 

MESSES pour le 2ème dimanche de Carême : 
Samedi 24 février pas de messe 
Dimanche 25 février à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

!  

Dimanche 18 février 2018 

1er DIMANCHE 
DE CARÊME 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
 “Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge” 

T 56-59  Chant d’envoi  
Ton amour, Fils de Dieu,  

S'est donné tant de peine !  
Aujourd'hui tu nous veux  

Les témoins de ton règne. (bis) 

1. À ton exemple, ô Jésus Christ,  
Que notre charité soit longue flamme !  

L'Amour qui sème dans les larmes  
Moissonnera des chants de joie. 

2. À ton exemple, ô Jésus Christ,  
Que notre charité soit inventive !  
L'Amour défie les impossibles,  
Il sait ouvrir beaucoup de voies.  

3. À ton exemple, ô Jésus Christ,  
Que notre charité soit sans limites !  

L'Amour fera que l'homme vive  
Bien au-delà des lourdes croix. 

L’association Gabol ( St Macaire ) et le collectif Citoyen d’Accueil de Migrants 
(Doué la Fontaine) vous invitent à participer à une soirée spectacle “L’arrivant 

et autres textes”  le 21 février à 20h30 au foyer rural de Vaudelnay.

Dimanche 25 février à 15h30 à l'Eglise Saint Pierre de Doué la Fontaine, 
concert organisé par l'association des Amis de l’orgue 

avec des jeunes musiciens et des chanteurs. Venez nombreux ! Merci.

G 14-57-1  Chant d’entrée  
1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l’ultime étape ! 

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

Que vive en nous le nom du Père ! 

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. 

4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive !

  Rite pénitentiel  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 

devant mes frères, que j’ai péché, en pensée, en 
parole, par action et par omission ; Oui, j’ai 

vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.



Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
 “Le baptême vous sauve maintenant” 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
 “Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient” 

  Refrain du Psaume  
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.

  Acclamation à l’Évangile 

  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  
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume

  Acclamation après la préface  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Ô Dieu du ciel et de la terre 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Hosanna ! louange à Toi ! 
Qu’il soit béni celui qui vient, 

Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin Hosanna !

  Anamnèse  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Louange à Toi qui étais mort ! 
Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 

Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

  Notre Père  
Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen

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 

D 56-49  Chant pendant la communion  
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.  Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3.  Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.


