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

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

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

Jeudi 14 mars :   
-18h à la maison paroissiale, chant des vêpres suivi de la messe 

Vendredi 15 mars :   
-14h30 à la maison paroissiale, rencontre  MCR suivie de la messe 
-18h à la maison paroissiale, caté CM 

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

MESSES pour le 2ème dimanche de Carême : 
Samedi 16 mars à 18h30 à Saint-Cyr-en-Bourg 
Dimanche 17 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

!  

Dimanche 10 mars 2019 

1er DIMANCHE 
DE CARÊME 

messe des familles 

G 14-57-1  Chant d’envoi  
2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive !

Chaque dimanche de carême, une catéchèse du pape François sur les 
dix commandements est à votre disposition au fond de l’église.

Le pèlerinage de la paroisse aura lieu à Angers le 12 mai, 
Le matin nous participerons à la messe à la cathédrale d’Angers.

A 58-93  Chant d’entrée  
A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, Il nous appelle ! 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, Il nous attend ! 

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous aime comme un Père, 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 

2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie. Il nous appelle, Il nous attend. 

3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde appelle, le monde attend !

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 Deutéronome (26, 4-10) 
 “La profession de foi du peuple élu” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13) 
 “La profession de foi en Jésus Christ” 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 
 “Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté” 

  Refrain du Psaume  
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

  Acclamation à l’Évangile 

I 270  Profession de foi  
1. Si tu dis par tes mots Que Jésus est Seigneur. 

Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l’a ressuscité. 
Alors, tu seras sauvé. 

Seigneur, nous croyons en toi, 
Fais grandir en nous la foi. 

2. Si tu dis par tes mots Que Dieu est créateur ; 
Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait l’homme à son image, 

Alors, tu seras sauvé. 

3. Si tu dis par tes mots Que l’Esprit est Amour ; 
Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait naître son Église, 

Alors, tu seras sauvé. 

4. Si tu dis par tes mots Que la mort est vaincue ; 
Si tu crois dans ton cœur Que tu ressusciteras, 

Alors, tu seras sauvé.

  Refrain de Prière universelle  
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

Heinrich Schütz  Acclamation après la préface  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Ô Dieu du ciel et de la terre 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Hosanna ! louange à Toi ! 
Qu’il soit béni celui qui vient, 

Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin Hosanna !

Heinrich Schütz  Anamnèse  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus.

D 12-26  Notre Père  

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 32-10  Chant pendant la communion  
Pain donné pour notre vie, 

Corps et sang de Jésus Christ, 
Pain de Dieu pour les pécheurs, 

Fais grandir l’amour dans nos cœurs. 

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ; 
À nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 

Celui qui vient pour le salut du monde. 

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
Le pain du ciel reçu des mains du Père. 

Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

3. Nous le croyons, tu es le Pain de la vie. 
Louange à toi Seigneur qui nous relèves ! 

Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

5. Vers qui marcher sinon vers toi, le Seigneur ? 
L’esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 

Tu nous conduis jusqu’à la joie du Père.


