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

Samedi 18 août :   
-14h30 à la collégiale de Montreuil, mariage TERRIEN Paul HUMEAU Sandrine 
-16h30 à la collégiale de Montreuil, mariage GENEVOIS Brandon DUBOT Cindy 

Dimanche 19 août :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Jade MORIN, Laylana POURCHASSE 

Mardi 21 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Samedi 25 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-15h30 à la collégiale du Puy, mariage SEIGNEMORTE J-François  

BRUNET Amandine 
-16h à la collégiale de Montreuil, mariage VINÇONNEAU Olivier JAGNEAU Magali 

Dimanche 26 août :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Antoine CHAUDELET,  

Chloé CHANDOUINEAU, William MESSIER, Timéo et Lola MOREAU 

MESSES pour le 21ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 25 août pas de messe 
Dimanche 26 août à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 19 août 2018 

20ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 48-92  Chant d’envoi  
Il est grand le bonheur de donner  

Bien plus grand que la joie de recevoir !  
Le Seigneur s'est lui-même donné,  

Bienheureux qui le suivra !  

2. Donner le pain dans un monde affamé,  
Donner l'eau vive puisée près de Dieu,  

Donner de croire au festin partagé,  
Donner le sel et le vin généreux.  

3. Donner le  souffle à tout homme blessé,  
Donner le sang qui réveille sa vie,  

Donner de vivre debout dans la paix,  
Donner l'audace envoyée par l'Esprit.

D 380  Chant d’entrée  
En marchant vers toi Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit 
Vers le Père dans l’esprit, 

Au royaume de la vie. 
1. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 

jusqu’au jour de ton retour 
3. Par ce pain que nous mangeons, 

Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 

Peuple saint de baptisés 
appelés à l’unité. 

5. Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l’Amour, 

Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit.

Franz Schubert  Rite pénitentiel  
SUPPLICATION 

Toi qui viens pour nous sauver, 
Entends nos prières, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Toi qui viens nous éclairer, 
Toi la vraie lumière, Christe eleison, Christe eleison ! 

L’homme que tu viens sauver, 
En Toi seul espère, Kyrie eleison, Kyrie eleison !



Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6) 
 “Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé” 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 15-20) 
 “Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 
 “Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson” 

AL 137  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 

4. 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  
Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi.

Heinrich Schütz  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 !

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 53-76  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

Robert Lebel   Chant pendant la communion  
Comme Lui, savoir dresser la table,  

Comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour  
Et servir par amour,  

Comme Lui.  

1. Offrir le pain de sa Parole  
Aux gens qui ont faim de bonheur.  

Être pour eux des signes du Royaume  
Au milieu de notre monde.  

2. Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim d'être aimés.  

Être pour eux des signes d'espérance  
Au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse  
Aux gens qui ont faim d’avenir.  

Être pour eux des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde.  

4. Offrir le pain de chaque Cène  
Aux gens qui ont faim dans le cœur.  
Être pour eux des signes d'Évangile  

Au milieu de notre monde. 


