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

Lundi 27 mai :  
-15h au Puy Notre Dame, prière mariale 

Mardi 28 mai :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Jeudi 30 mai :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, messe de l’Ascension 
-10h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Bertille LOTIN, Léonie DESLANDES 

Samedi 1er juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

!  

MESSES pour le 7ème dimanche de Pâques : 
Samedi 1er juin à 18h30 au Puy Notre-Dame 
Dimanche 2 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 26 mai 2019 

6ème DIMANCHE 
DE PÂQUES 

T 25-91  Chant d’envoi  
Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur, 
Jubilez pour le Sauveur ! 

7. Puisez l’Esprit à la source du Très-Haut ! 
Portez du fruit dans la vigne au sang nouveau. 

Pour les vendanges de justice 
Le Dieu très saint vous baptise. 

9. Vivons d’amour et croyons en l’avenir, 
Dieu met en nous son audace pour bâtir. 

Il nous confirme dans sa force, 
Et vers le large il nous porte. 

10. Avec Marie nous marchons en pèlerins. 
Sa foi nous dit où nous mène son chemin. 

Louange à Dieu pour l’espérance 
Que toi, Marie, tu nous chantes !

Dimanche 2 juin :  
Quête pour les moyens de communication sociale

A 40-73  Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1. Il a fait le ciel et la terre, 

Eternel est son amour. 
Façonné l'homme à son image, 

Eternel est son amour. 

4. Il perçut le cri de son peuple, 
Eternel est son amour. 

Le mena en terre promise, 
Eternel est son amour. 

7. Il combla Marie de sa grâce, 
Eternel est son amour, 

Il se fit chair parmi les hommes, 
Eternel est son amour.

Jérôme Lesueur  Rite pénitentiel  
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 

O Seigneur des nuits et des jours, fidélité au jour le jour 
Accorde-nous ta tendresse, le pardon qui redresse 

Accorde-nous ton pardon 

Seigneur, prends pitié de ton peuple (bis) 
Prends pitié 

Toi, le christ, ancré dans nos vies, comme une voile comme un ami 
Délivre-nous de nos chaînes, des sanglots de nos peines 

Délivre-nous de nos peurs 
O Seigneur, entends notre appel, Toi la colombe à tire d’ailes 

Emporte-nous dans ta fête, pose ta paix sur nos têtes, 
Emporte-nous dans ta paix.



Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29) 
 “L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci, qui s’imposent” 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) 
 “Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
 “L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit” 

R 67  Hymne de louange  
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

  Refrain du Psaume  
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

AL 188  Profession de foi  
CREDO IN UNUM DEUM (bis) 

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 

CREDO IN UNUM DEUM (bis) 
Il 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. 

CREDO IN UNUM DEUM (bis) 
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. 
CREDO IN UNUM DEUM (bis)

  Refrain de Prière universelle  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

SANCTUS DE SYLVAINE  Acclamation après la préface  
Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 

Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE PASCALE  Anamnèse  
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.

D 56-49  Chant pendant la communion  
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.  Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3.  Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.


