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

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

Mercredi 13 février :   
-10h à Doué, au centre paroissial rue de la sirène, rencontre KTD 

Jeudi 14 février :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 16 février :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 6ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 16 février pas de messe 
Dimanche 17 février à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 10 février 2019 

5ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

SM 176  Chant d’envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur. 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.

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. 

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise.

G 25-52  Rite pénitentiel  
Seigneur, j’accueille ton pardon. 

Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
Je viens vers Toi, tu me connais 
Tu sais de quoi chacun est fait 

C’est près de Toi qu’on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer. 

Je viens vers Toi, tu me connais 
Je viens te dire mon regret 

C’est avec Toi qu’on peut changer 
Heureux le cœur qui fait la Paix. 

Je viens vers Toi, je te connais 
Tu es plus grand que mon péché 

C’est bien de Toi que vient la joie 
Heureux le cœur réconcilié.



Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8) 
 “Me voici : envoie-moi !” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11) 
 “Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 
 “Laissant tout, ils le suivirent” 

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  

Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

  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  

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

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 !

AL 597  Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

AL 145 Mozart  Fraction du pain  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur, 

Donne-nous la paix.

D 36-81-4  Chant pendant la communion  
Le voici le don de Dieu, 

Corps livré de Jésus Christ, 
Sang versé pour notre vie, 
Pain du ciel aujourd’hui ! 

1. Le voici le pain vivant 
Que le Maître nous partage ; 
C’est la force des croyants 
Pour sortir de nos impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas 

Qui réveille notre foi ! 

2. Le voici le vin joyeux 
Pour la fête du Royaume; 

Dans nos coeurs il est un feu, 
L’avant-goût du temps des Noces. 

Gloire à Dieu pour ce repas 
Où l’Église dit sa joie !

3. Le voici le Corps du Christ, 
Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l’a dit, 
Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, 
Qu’il nourrisse nos espoirs ! 

4. Le voici le Sang du Christ, 
Vin nouveau pour rendre grâce ; 

Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa Pâque ! 

Gloire à Dieu pour le Repas 
Qui jamais ne finira !


