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

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

Mardi 19 février :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-15h à la maison de retraite, messe de la santé 
-20h30 à Doué rue de la sirène, formation pour le parcours “Nathanaël ”  

Mercredi 20 février :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 21 février :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 22 février :   
-14h30 à la maison paroissiale, rencontre  MCR 

Samedi 23 février :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 7ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 23 février à 18h30 au Puy Notre-Dame 
Dimanche 24 février à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 17 février 2019 

6ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

SM 175  Chant d’envoi  
PROPHETE POUR LES PEUPLES 

Éveille l’aurore, Sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, Témoin du Dieu vivant ! (bis) 

2. Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu 
Qui vient te rencontrer ? 

Pain rompu qui donne vie, 
Dieu a parlé à ton cœur. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 

4. Si dans la nuit une étoile se lève, 
Ne vois-tu pas que Dieu 
Te montre le chemin ? 

Compagnon des nuits sans fin, 
Dieu habite parmi nous. 

Lève-toi prophète pour les peuples !

A 238-1  Chant d’entrée  
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes !

AL 220  Rite pénitentiel  
DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR 

1. Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé, 

Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Prends pitié de nous, Seigneur.

2. Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

3. Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis)



Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 
 “Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui 
met sa foi dans le Seigneur” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16-20) 
 “Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17. 20-26) 
 “Heureux, les pauvres ! Quel malheur pour vous, les riches !” 

C 221-1  Hymne de louange  
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre aux hommes la paix ! 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre aux hommes la paix ! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits ! 

Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains 
Et tu as mis toute chose à ses pieds.

  Refrain du Psaume  

Heureux est l’homme qui met sa foi dans 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  

Dieu très bon écoute nos appels.

AL 53-01  Acclamation après la préface  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux. 

Hosanna, au plus haut des cieux.

C 53-75  Anamnèse  
MESSE D’EMMAÜS 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus ! 

Patrick Richard  Fraction du pain  
AGNEAU DE DIEU (POLYPHONIE) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

B 54-05  Chant pendant la communion  
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits !

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies !


