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

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

Mardi 19 mars :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

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

Jeudi 21 mars :   
-18h à la maison paroissiale, chant des vêpres suivi de la messe 

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

MESSES pour le 3ème dimanche de Carême : 
Samedi 23 mars pas de messe 
Dimanche 24 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

!  

Dimanche 17 mars 2019 

2ème DIMANCHE 
DE CARÊME 

T 601  Chant d’envoi  
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, Appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

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.

G 229  Chant d’entrée  
AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT 

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu. 
Et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô vivant qui engendre la vie ! 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu !

  Rite pénitentiel  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par 
omission ; Oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges  
et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi  

le Seigneur notre Dieu.



Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18) 
 “Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1) 
 “Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux” 

Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 
 “Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre” 

  Refrain du Psaume  
Lumière des hommes , nous marchons vers Toi 

Fils de Dieu tu nous sauveras
Le Seigneur est ma lumière 

et mon salut.

  Acclamation à l’Évangile 

  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  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

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.

  Notre Père  

AL 597  Fraction du pain  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

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

D 380  Chant pendant la communion  
En marchant vers toi Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit 
Vers le Père dans l’esprit, 

Au royaume de la vie. 
1. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 

jusqu’au jour de ton retour 
2. Par ce pain que nous mangeons, 

Pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 

Tu nous ouvres le banquet 
qui n’aura jamais de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 

Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés 

appelés à l’unité. 
5. Par ce vin que nous buvons, 

Source vive de l’Amour, 
Nous restons en communion 

Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit.


