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

Lundi 21 janvier :  
-18h à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 22 janvier :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Jeudi 24 janvier :   
-18h à la maison paroissiale, messe 
-20h à la maison paroissiale, réunion de préparation du "Pot-au-feu" 

Samedi 26 janvier :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 3ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 26 janvier pas de messe 
Dimanche 27 janvier à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

!  

Dimanche 20 janvier 2019 

2ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 35-33  Chant d’envoi  K 238
Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

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

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

Tournés vers l’avenir, 
nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, 

comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 

5. Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : « Lève-toi ! » 

Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 

8. Espérer une pluie de tendresse 
Dans un monde où la guerre est folie ; 
Quand l’amour fleurira nos sagesses 

L’olivier donnera tout son fruit.

Samedi 2 février à 17h au 154 rue du dr Gaudrez, à l'église 
évangélique protestante, rencontre pour l'unité des chrétiens 

(avec aussi les orthodoxes du secteur)

Dimanche 3 février à Vaudelnay, 
"Pot-au-feu" paroissial 

(pas de messe à Montreuil-Bellay)

I 34-92  Chant d’entrée  
1. Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4. Jour du Vivant, si loin, si proche, Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant, si loin, si proche, Alléluia ! Alléluia ! 

Le vin nous est servi, prémices des noces : 
La joie du royaume vient ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

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 !

Patrick Richard  Hymne de louange  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

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.



Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
 “Comme la jeune mariée fait la joie de son mari” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 
“L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 
“Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée” 

  Refrain du Psaume  
Racontez à tous les peuples les merveilles du 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  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

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 !

Heinrich Schütz  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.

D 32-09  Fraction du pain  
Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, 

Tu enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, 

prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, 
Christ aujourd’hui vainqueur du monde, 
Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, 

prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, signe de l’Amour, 
Pain du ciel qui nous fait vivre, 

Agneau de Dieu, signe de l’Amour, 
donne-nous la paix !

  Chant pendant la communion  D 44-80
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  

Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  

Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  

Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

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.


