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

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

Lundi 4 mars :  
-18h à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 5 mars :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 6 mars :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 
-19h à la Collégiale de Montreuil, entrée en Carême - imposition des cendres 

Jeudi 7 mars :   
-18h à la maison paroissiale, chant des vêpres suivi de la messe 

Vendredi 8 mars :   
-14h30 au Puy Notre Dame, rencontre  MCR 

Samedi 9 mars :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 aux Nobis, éveil à la foi 

Dimanche 10 mars :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, messe des familles 
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Soline FARDEAU 

MESSES pour le 1er dimanche de Carême : 
Samedi 9 mars pas de messe 
Dimanche 10 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 3 mars 2019 

8ème 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) 

1. Si dans ta vie une voix t'interpelle, 
N'entends-tu pas ton Dieu 
Qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé 

Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les peuples !

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 !

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

A 25-81  Chant d’entrée  
Près de toi, Seigneur, nous voici, 

Cœur ouvert à ton appel ; 
Près de toi qui donnes la vie, 

Dieu saint, notre Père. 
1. Dieu de l'univers, 

Tu nous réunis. 
Joie dans ta Maison, 

L'Église vivante ! 
3. Dieu qui parles au coeur, 

Dis-nous ton secret ! 
Par ton Esprit Saint, 
Réveille ton peuple !

Steeve Gernez  Rite pénitentiel  
AU CŒUR DE NOTRE OUBLI 

Étoile au cœur de notre oubli 
Tu nous arraches à cette nuit 

Quand Tu redis que Tu nous aimes. 
1. Tu nous arraches au creux du jour 

D’un éternel et tendre Amour 
Grand feu de Dieu de chaque jour. 

2. Emprisonnés par notre peur 
Au plus profond d’un cœur à cœur 

Découvrons Dieu libérateur. 
3. Nous n’attendons plus que nous-mêmes 

Enfermés par toutes nos peines 
En oubliant que Tu nous aimes.



Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 
 “Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58) 
 “Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 
 “Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur” 

R 67  Hymne de louange  
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 

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  
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

AL 10-04  Profession de foi  
MESSE SOLEIL DES NATIONS 

Je crois en toi Seigneur, tu nous donnes la vie 
1. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

2. Je crois 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. 
3. 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.

  Refrain de Prière universelle  

Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, 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 !

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 ! 

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.

Robert Lebel   Chant pendant la communion  
Comme Lui, savoir dresser la table,  

Comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour  
Et servir par amour,  

Comme Lui.  

1. Offrir le pain de sa Parole  
Aux gens qui ont faim de bonheur.  

Être pour eux des signes du Royaume  
Au milieu de notre monde.  

2. Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim d'être aimés.  

Être pour eux des signes d'espérance  
Au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse  
Aux gens qui ont faim d’avenir.  

Être pour eux des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde.  

4. Offrir le pain de chaque Cène  
Aux gens qui ont faim dans le cœur.  
Être pour eux des signes d'Évangile  

Au milieu de notre monde. 


