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

Mardi 26 mars :  
- 8h45 à Angers, journée coordinateur caté 
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 28 mars :   
-18h à la maison paroissiale, chant des vêpres suivi de la messe 
-20h30 à la maison paroissiale, rencontre E.A.P. 

Samedi 30 mars :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 à la maison paroissiale, caté CE 

MESSES pour le 4ème dimanche de Carême : 
Samedi 30 mars à 18h30 à Vaudelnay 
Dimanche 31 mars à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

!  

Dimanche 24 mars 2019 

3ème DIMANCHE 
DE CARÊME 

G 61-69  Chant d’envoi  

A la vie Dieu nous appelle, choisissons de vivre en Lui.  
Son Esprit nous renouvelle, Dieu baptise pour la Vie.  

1. Choisis la vie, c’est une braise sous la cendre de tes jours.  
Choisis d’aller par le désert, tu connaîtras quel est ton poids d’amour.  

2. Choisis la vie, c’est une flamme qui paraît sur les sommets.  
Choisis d’aller par le Thabor, tu entendras la voix du Bien-Aimé.  

3. Choisis la vie, c’est une eau claire qui jaillit au fond du coeur.  
Choisis d’aller vers le Sauveur, il t’apprendra quel est le don de Dieu. 

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 162  Chant d’entrée  
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1. « Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. » 

3. « Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. » 

6. « Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez. »

A 220-1  Rite pénitentiel  
HOMME AU MILIEU DES HOMMES 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

2. Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

3. Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,



Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) 
 “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12) 
   “La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir” 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 
 “Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même” 

  Refrain du Psaume  
Le Seigneur est tendresse et pitié.

  Acclamation à l’Évangile 

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, 

3. 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. 
4. 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  
Prends nos prières Seigneur, qu’elles deviennent lumière, 
Qu’elles tracent un nouveau chemin pour aller vers Toi.

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 !

AL 173  Anamnèse  
Tu es venu, Tu reviendras, 

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

Seigneur Jésus, sois notre vie.

  Notre Père  

C 53-76  Fraction du pain  
MESSE D’EMMAÜS 

Agneau de Dieu Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix

D 39-31  Chant pendant la communion  
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable.


