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

Samedi 11 août :   
-15h à la collégiale de Montreuil, mariage VILCOT Nicolas BIBANG Loïs 
-16h30 à la collégiale de Montreuil, mariage ALLARD Julien PICHARD Cyndy 

Dimanche 12 août :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Logan LAIDET, Meysonn LEQUEUX, 

Elya MORON, Bertille LOTIN 

Mardi 14 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 15 août :   
-10h30 aux Nobis, messe de l’Assomption 
-12h30 aux Nobis pique-nique partagé 

Samedi 18 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la collégiale de Montreuil, mariage TERRIEN Paul HUMEAU Sandrine 
-16h30 à la collégiale de Montreuil, mariage GENEVOIS Brandon DUBOT Cindy 

!  

MESSES pour le 20ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 18 août pas de messe 
Dimanche 19 août à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 12 août 2018 

19ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 35-33  Chant d’envoi  
Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints.

15 août : Quête pour la faculté de théologie

Mercredi 15 août - Fête patronale : 10h30, messe au théâtre de verdure aux Nobis. 
(si la météo ne le permet pas la messe sera célébrée à la collégiale) 

suivie d’un pique-nique partagé, chacun apporte ses couverts et un plat salé ou sucré.

  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. 

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 

5. Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

C 52-97  Rite pénitentiel  
1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,  

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix !  

Christe eleison, Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, 
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur !



Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8) 
 “Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la montagne de Dieu” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30 – 5, 2) 
 “Vivez dans l’amour, comme le Christ” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51) 
 “Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel” 

AL 597  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous 

te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 

Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le fils du 
père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 
du père, Prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi 
seul es le très-haut : Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 

le Père, Amen.

  Refrain du Psaume  

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

  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  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

C 31-74  Acclamation après la préface  
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Hosanna hosanna au plus haut des cieux. 
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 !

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 !

C 53-04  Fraction du pain  
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix !

D 365  Chant pendant la communion  
Joie parfaite au cœur de Dieu, 
Paix levée comme une aurore, 
Joie de vivre au cœur de Dieu, 

Viens chanter en nous, viens chanter en nous ! 
1. Pour que ma joie demeure en vous Je vous ai dit cette parole : 

« Aimez-vous les uns les autres, Demeurez dans mon amour ; 
Votre joie sera parfaite, Demeurez dans mon amour. » 

2. Pour que ma joie demeure en vous Laissez mûrir cette parole : 
« Je remonte vers le Père, J’enverrai sur vous l’Esprit ; 
Votre joie sera parfaite, J’enverrai sur vous l’Esprit. » 

3. Pour que ma joie demeure en vous Gardez confiance en ma parole : 
« Dieu vous aime comme un Père, Demandez, vous recevrez ; 

Votre joie sera parfaite, Demandez, vous recevrez. » 

4. Pour que ma joie demeure en vous Devenez forts dans ma parole : 
« Moi je suis vainqueur du monde, Levez-vous, ne craignez pas ; 

Votre joie sera parfaite, Levez-vous, ne craignez pas ! »


