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

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

Robin DEBLAERE, Romane DEBLAERE 

Lundi 13 mai :  
-15h à St Macaire, prière mariale 

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

Mercredi 15 mai :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 16 mai :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 17 mai :   
-14h30 à la maison paroissiale, rencontre  MCR 
-18h à la maison paroissiale, caté CM 

Samedi 18 mai :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 à la maison paroissiale, caté CE 

Dimanche 19 mai :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Louise JAMIN, Elia BRANCHU,  

Gabin MAGNER, Paul LOUDREM, Mathilde BEDOUET 

MESSES pour le 5ème dimanche de Pâques : 
Samedi 18 mai pas de messe 
Dimanche 19 mai à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 12 mai 2019 

4ème DIMANCHE 
DE PÂQUES 

T 35-33  Chant d’envoi  
Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

A 63-74-2  Chant d’entrée  

Rassemblés dans ta maison de lumière, 
Baptisés au feu de l’Esprit, 

Par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père ! 
1. Christ est le Vivant qui nous unit, 
Un même sang coule en nos veines . 

Le même Souffle nous habite, 
L’unique Amour fait de nous des frères. 

2. Christ est le Berger qui nous conduit, 
Vers le bonheur mène sa route. 

Nous puiserons à ses eaux vives, 
C’est le Sauveur d’où jaillit la Source. 

3. Christ est le Seigneur de toute vie, 
Qu’il soit béni pour son Royaume ! 

Il nous accueille en son Eglise, 
Nos coeurs sont prêts : vienne sa parole !

G 310-1  Rite pénitentiel  
Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.



Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52) 
 “Nous nous tournons vers les nations païennes” 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17) 
 “L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 
 “À mes brebis, je donne la vie éternelle” 

!  

C 32-01  Hymne de louange  
Au plus haut des cieux, Gloire à Dieu qui nous aime, 

Au plus haut des cieux, Alléluia ! 
Paix de Jésus Christ, joie de Dieu sur la terre, 

Paix de Jésus Christ, Alléluia ! 

Nous te louons, Dieu notre Père, source d’amour et créateur. 
A toi, Dieu saint, nous rendons grâce ; 

Béni sois-tu pour tes merveilles ! 
Roi du ciel, nous t’adorons, Roi du ciel, nous t’adorons. 

Nous te louons, ô Fils unique, Toi Jésus Christ le premier né. 
Agneau de Dieu, sauveur du monde, 

Reçois le cri de nos prières : 
Fils de Dieu pitié pour nous, fils de Dieu pitié pour nous 

Nous te louons, fils de lumière, Toi le vivant, le seul Seigneur. 
Ton règne est grand, près de ton Père, 

Dans l’Esprit Saint nous rendons gloire : 
Dieu très-Haut nous t’acclamons, Dieu très-Haut nous t’acclamons.

  Refrain du Psaume  
Terre entière, acclame Dieu, chante ton Seigneur !

  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  
Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.

Dimanche 12 mai : 
Quête pour le Service des Vocations

AL 217  Acclamation après la préface  
Saint le Seigneur, Dieu des vivants, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui, 
Hosanna au plus haut des cieux !

  Anamnèse  
ANAMNÈSE PASCALE 

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia ! 
Tu es vivant, Alléluia ! 

Nous t’attendons, Alléluia !

C 600  Fraction du pain  
MESSE DE LA LOUANGE 

Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. 
Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 

Viens nous parler, Agneau de Dieu, notre berger, 
Viens nous parler et nous vivrons. 

Donne la paix, Agneau de Dieu, notre berger, 
Donne la paix et nous vivrons. 

Prends-nous la main, Agneau de Dieu, notre berger, 
Prends-nous la main, nous te suivrons.

EDIT 16-28  Chant pendant la communion  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l'amour est partagé.  

Aucun n'est digne 
chacun est invité.  

1. Venez, n'attendez pas, 
il a préparé ce repas.  
Osez, venez déposer,  
vos nuits, vos croix.  

Voyez, il nous ouvre la joie.  

2. Venez, n'attendez pas, 
il vient apaiser notre soif.  

Osez, venez déposer,  
vos cœurs, vos choix.  

Voyez, il nous donne la joie.  

3. Venez, n'attendez pas, 
il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer,  
vos peurs, vos voix. 

Voyez, il devient notre joie.


