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

Lundi 6 mai :  
-15h au Puy Notre Dame, prière mariale 
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 7 mai :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 9 mai :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 10 mai :   
-14h30 au Puy Notre Dame, rencontre  MCR 

Samedi 11 mai :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h à Doué, au centre paroissial rue de la sirène,  

préparation des premières communions 

Dimanche 12 mai :   
- 8h30 sortie paroissiale à Angers 
-10h30 à la collégiale de Montreuil, messe 
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Mia CHERBONNIER,  

Robin DEBLAERE, Romane DEBLAERE 

!  

MESSES pour le 4ème dimanche de Pâques : 
Samedi 11 mai pas de messe 
Dimanche 12 mai à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 5 mai 2019 

3ème DIMANCHE 
DE PÂQUES 

M 191  Chant d’envoi  
A toi la gloire, ô ressuscité, 

A toi la victoire pour l'éternité ! 

1. Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

3. Il est ma victoire, mon libérateur 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur !

Dimanche 12 mai : 
Quête pour le Service des Vocations

K 41-53  Chant d’entrée  
Souffle de paix sur notre terre, 

Esprit du Dieu vivant 
Souffle de feu dans nos ténèbres, 

Esprit du Dieu vivant ! 
1. Ouvre nos cœurs à Jésus-Christ, 

Qu'il soit présent dans nos mémoires. 
Sa vie n'est pas qu'un souvenir, 

Ses gestes peuplent notre histoire, 
Nous en sommes témoins ! (bis) 

2. Ouvre nos yeux sur l'avenir, 
Elle est vivante la Promesse ! 

Le grand bonheur que Dieu nous dit 
Déjà prend corps dans nos faiblesses : 

Nous en sommes témoins ! (bis) 

3. Viens nous apprendre le pardon 
Avec ta brise de tendresse ! 

Auprès de toi, nous connaîtrons 
La joie d'aimer comme Dieu même : 

Nous en sommes témoins ! (bis)

G 32-54  Rite pénitentiel  
DONNE-NOUS TON EAU VIVE 

Prends pitié Seigneur 
Donne-nous ton eau vive, 

Nous pourrons à nouveau aimer. 
1. Tu nous guettes de loin 

Nous revenons vers toi 
Tu nous relèves enfin 

Nous sommes dans la joie.  

2. Quand nous te rejetons 
Comme Pierre par trois fois 

La grâce du pardon 
Renouvelle nos pas. 

3. Ton amour est sans fin 
Rien ne peut le tarir 

Tu es le Dieu qui vient 
Celui qui nous fait dire :



Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32. 40b-41) 
 “Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint” 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 
 “Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19) 
“Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson” 

A 217  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 

Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 

Vie, bonheur, tendresse ! 

1. Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

  Refrain du Psaume  

Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé.

  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  
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 !

Robert Marthouret  Anamnèse  
Par ta mort, tu as vaincu la mort, 

Jésus Christ, vivant, ressuscité,  
O Seigneur, jusqu'à ton retour, 

Garde-nous unis dans ton amour !

  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 !

DY 48-81  Chant pendant la communion  
Avec ses enfants de la terre Dieu partage le pain du ciel. 

Avec ses enfants de la terre Dieu partage sa Vie. 
1. Pain de la vie Pour les cœurs où se meurt l’espérance, 

Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 
2. Pain de la paix Pour les cœurs qui désarment la guerre, 

Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 
3. Pain du pardon Pour les cœurs affamés de tendresse, 

Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 
4. Pain d’avenir Pour les cœurs écrasés sous l’épreuve, 

Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 
5. Pain de clarté Pour les cœurs prisonniers des ténèbres, 

Pain de Dieu, Jésus ressuscité !


