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

Lundi 3 juin :  
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 4 juin :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 5 juin :   
-18h à la maison paroissiale caté CM 
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 
-20h30 à la maison paroissiale préparation de la messe des familles du 16 juin 

Jeudi 6 juin :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 7 juin :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 8 juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 à la maison paroissiale caté CE 
-15h à la collégiale de Montreuil, mariage MORICEAU Renaud FERRAND Amandine 
-16h à la collégiale du Puy, mariage ROBERGE Grégory PASQUIER Mylène 

Dimanche 9 juin :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Lylou PIERRET, Emma FOUCAULT, 

Kessy TAVEAU-FEUILLET 

!  

MESSES pour le dimanche de la Pentecôte : 
Samedi 8 juin pas de messe 
Dimanche 9 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 2 juin 2019 

7ème DIMANCHE 
DE PÂQUES 

K 230  Chant d’envoi  
1. Debout resplendis, car voici ta lumière 

Et sur toi la gloire du Seigneur.   (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante.   (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux  

te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes.   (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera "Ville du Seigneur", 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.

Dimanche 9 juin - Fête de la Pentecôte :  
Quête pour les charges sociales et la formation des prêtres

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 550  Rite pénitentiel  
Source qui fait vivre, Dieu d’amour et de pitié. 
Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché. 

1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, 
Tu peux remettre mon péché. 

Purifie-moi de toute faute, 
Seigneur de paix, viens pardonner. 

2. Contre toi seul va mon offense 
je suis pécheur et je le sais 
Baptise-moi dans ta justice 

Toi le sauveur aux mains levées 

3. Qui serait pur comme la neige 
Si tu ne laves son péché ? 

Réveille en moi les chants de fête 
La joie du cœur qui veut t'aimer.



Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 
 “Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu” 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) 
 “Viens, Seigneur Jésus !” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
 “Qu’ils deviennent parfaitement un” 

!  

A 217  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 

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  
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !

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

Dimanche 2 juin :  
Quête pour les moyens de communication sociale

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.

D 12-26  Notre Père  

A 221-1  Fraction du pain  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Prends pitié de nous, pécheurs. bis 

1. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau 
Il aura droit aux fruits de l’arbre de la vie ! 

2. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau 
Il franchira les portes de la Cité de Dieu ! 

3. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau 
Gratuitement, il boira l’eau de la vie !

  Chant pendant la communion  
Le voici, le don de Dieu, 

Corps livré de Jésus Christ, 
Sang versé pour notre vie, 
Pain du ciel aujourd'hui ! 

1. Le voici le pain vivant 
Que le Maître nous partage ; 
C'est la force des croyants 

Pour sortir de nos impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas 

Qui réveille notre foi ! 

3. Le voici le Corps du Christ, 
Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l'a dit, 
Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, 
Qu'il nourrisse nos espoirs ! 

4. Le voici le Sang du Christ, 
Vin nouveau pour rendre grâce ; 

Qu'il nous fasse eucharistie, 
Chant de l'homme dans sa Pâque ! 

Gloire à Dieu pour le Repas 
Qui jamais ne finira !


