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

Samedi 25 août :   
-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 :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Antoine CHAUDELET,  

Chloé CHANDOUINEAU, William MESSIER, Timéo et Lola MOREAU 

Mardi 28 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Samedi 1er septembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-16h à la collégiale de Montreuil, mariage DANARD Jimmy DERISSON Alicia 

MESSES pour le 22ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 1er septembre à 18h30 à Brézé 
Dimanche 2 septembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 26 août 2018 

21ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

Steeve Gernez  Chant d’envoi  
Bâtissons ensemble l’Eglise de demain 

Bâtissons ensemble l’Eglise de nos mains bis 

Nous sommes des pierres vivantes 
Sur nous Dieu peut compter 
Beaucoup sont dans l’attente 
D’un vieux monde à changer 

Vers d’autres lendemains 
Il nous faut avancer 

Sur les nouveaux chemins 
D’un monde à inventer 

Croisons nos différences 
Par l’Amour qui unit 
Brisons l’indifférence 

Pour vivre en harmonie

Dimanche 9 septembre :  
Pèlerinage au Puy Notre Dame 

Nativité de la Vierge Marie

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. 
2. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace.

  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.

A 217  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.



Lecture du livre de Josué (24, 1-2a. 15-17. 18b) 
 “Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21-32) 

 “Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69) 

 “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle” 

  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  

Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

A 168  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE LOURDES 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel 
Béni soit ton Nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

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 !

  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 44-80  Chant pendant la communion  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.


