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

Mardi 26 février :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 27 février :   
-18h à la maison paroissiale, caté CM 

Jeudi 28 février :   
-18h à la maison paroissiale, messe 
-20h30 à la maison paroissiale rencontre E.A.P. 

Vendredi 1er mars :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 2 mars :   
- 9h30 à la maison paroissiale, préparation des premières communions 
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 à la maison paroissiale, caté CE 

Dimanche 3 mars :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Maël DEFOIS 

MESSES pour le 8ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 2 mars pas de messe 
Dimanche 3 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 24 février 2019 

7ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 35-33  Chant d’envoi  
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.

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 

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

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

Chaque jeudi de carême, à 18 h à la Maison paroissiale,  
chant des vêpres suivi de la messe.

K 158  Chant d’entrée  
1. Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté, 
Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

4. Dieu, qui as ouvert le livre Où s’écrit notre dignité, 
Dieu, qui as ouvert le livre Où s’écrit notre dignité, 

Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout Fais jaillir en nous l’Esprit !

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 premier livre de Samuel (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 
 “Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la 
main sur le messie du Seigneur” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49) 
 “De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de 
même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 
 “Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux” 

Patrick Richard  Hymne de louange  
GRANDE PAIX, GLOIRE A DIEU 

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.

  Refrain du Psaume  
Le Seigneur est tendresse et pitié.

V 166  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  

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

AL 217  Acclamation après la préface  
Saint le Seigneur, Dieu des vivants, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Sur la terre comme au ciel il donne la vie, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui, 

Hosanna au plus haut des cieux !

AL 173  Anamnèse  
Tu es venu, Tu reviendras, 

Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, 

Seigneur Jésus, sois notre vie.

C 53-04  Fraction du pain  
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix !

D 56-49  Chant pendant la communion  
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.  Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3.  Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.


