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

Mardi 29 janvier :  
- 9h à la Pommeraye journée ephata 
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 31 janvier :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 1er février :   
-18h à la maison paroissiale caté CM 

Samedi 2 février :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 aux Nobis éveil à la foi 
-14h au Foyer Rural de Vaudelnay, préparation du pot-au-feu 
-17h rue du dr Gaudrez, rencontre pour l'unité des chrétiens 

Dimanche 3 février :   
-10h30 messe à Vaudelnay 
-12h30 au Foyer Rural de Vaudelnay, pot au feu paroissial 

MESSES pour le 4ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 2 février pas de messe 
Dimanche 3 février à 10h30 à Vaudelnay 

!  

!  

Dimanche 27 janvier 2019 

3ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 122  Chant d’envoi  
PEUPLE DE FRÈRES 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu.

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)

A 63-74-2  Chant d’entrée  
Rassemblés dans ta maison de lumière, 

Baptisés au feu de l’Esprit, 
Par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père ! 

1. Christ est le Vivant qui nous unit, 
Un même sang coule en nos veines . 

Le même Souffle nous habite, 
L’unique Amour fait de nous des frères. 

2. Christ est le Berger qui nous conduit, 
Vers le bonheur mène sa route. 

Nous puiserons à ses eaux vives, 
C’est le Sauveur d’où jaillit la Source. 

3. Christ est le Seigneur de toute vie, 
Qu’il soit béni pour son Royaume ! 

Il nous accueille en son Eglise, 
Nos coeurs sont prêts : vienne sa parole !

C Leroy  Rite pénitentiel  
Lave-moi, Seigneur mon Dieu 

Purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, En ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, Et de ma faute purifie-moi. 

2. Car mon péché, moi je le connais, Et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul, j'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, Ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, Remets en moi un esprit résolu.



Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
 “Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30) 
“Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 “Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture” 

A 35-96  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 

Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui viens sauver le monde, 
Reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, Tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père. 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !

  Refrain du Psaume  

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

  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.

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! 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 !

D 192  Fraction du pain  

La paix soit avec nous, 
La paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, 
La paix de son Esprit.

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde, 
Prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous !

Patrick Richard  Chant pendant la communion  
1. Pour former un seul corps, 

Boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps 

Comme des milliers de grain 
Ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et que l’on soit d’accord 
Pour que règne l’amour.

3. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et inviter chacun 

À un même festin. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et savoir pardonner 

Plutôt que condamner.

Mangeons ce pain, le Pain vivant 
Buvons ce vin qui est son sang. 

Corps et Sang de Jésus Christ, Pour oser son chemin Et devenir témoins 

2. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Comme des milliers de grain 
N’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Donner chacun de soi 
Pour que règne la joie.

4. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Où personne ne doit 

Avoir faim, avoir froid. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour nous mettre d’accord 
Être ce champ de blé 

Où tous pourraient manger.


