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

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

Kessy TAVEAU-FEUILLET 

Lundi 10 juin :  
-10h30 messe au Puy Notre Dame 

Mardi 11 juin :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Jeudi 13 juin :   
-18h à la maison paroissiale, messe 
-20h30 à Doué, rue de la sirène, rencontre inter E.A.P. 

Vendredi 14 juin :   
-14h30 à la maison paroissiale , rencontre  MCR avec le Puy 

Samedi 15 juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-18h30 messe à St Cyr pour la fête du St Patron 

Dimanche 16 juin :   
-10h30 à Montreuil-Bellay, messe des familles suivie d'un pique-nique partagé 

MESSES pour le dimanche de la sainte Trinité : 
Samedi 15 juin à 18h30 à Saint-Cyr-en-Bourg 
Dimanche 16 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 9 juin 2019 

DIMANCHE 
DE LA PENTECÔTE 

Première communion  
d’Axelle, Faustine, François, Romane 

T 175  Chant d’envoi  
PROPHETE POUR LES PEUPLES 

Éveille l'aurore, 
Sois le sel de la terre 

Lumière pour ton frère, 
Témoin du Dieu vivant ! (bis) 

1. Si dans ta vie une voix t'interpelle, 
N'entends-tu pas ton Dieu 
Qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé 

Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les peuples !

2. Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu 
Qui vient te rencontrer ? 

Pain rompu qui donne vie, 
Dieu a parlé à ton cœur. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 

3. Si un matin le silence t'appelle 
N'entends-tu pas ton Dieu 
Qui parle au fond de toi ? 

Bâtisseur de l'avenir, 
Dieu a besoin de tes mains 

Lève-toi prophète pour les peuples !
A 25-81  Chant d’entrée  

Près de toi, Seigneur, nous voici, 
Cœur ouvert à ton appel ; 

Près de toi qui donnes la vie, 
Dieu saint, notre Père.

1. Dieu de l'univers, 
Tu nous réunis. 

Joie dans ta Maison, 
L'Église vivante ! 

2. Dieu de toute paix, 
Source du pardon ! 

Tu nous veux debout, 
Ton Fils nous relève.

3. Dieu qui parles au coeur, 
Dis-nous ton secret ! 
Par ton Esprit Saint, 
Réveille ton peuple ! 

4. Dieu de Jésus Christ, 
Nous te bénissons : 
Tu vas nous donner, 

Le Pain qui fait vivre !

SM 345  Rite pénitentiel  
JE VEUX REVENIR VERS TOI 

Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi ! 
Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi ! 

1. Ma vie a parfois deux couleurs 
Je ne sais pas toujours aimer 

Quand je suis loin de toi Seigneur 
Viens me chercher et me guider 

2. Je veux te choisir chaque instant 
Décider de bien mieux t’aimer  

Mon cœur apprend tout doucement 
Comment je vais bâtir la paix 

3. Je veux accueillir ton esprit 
Pour grandir, et pour me changer 

Le jour sort après la nuit  
Comme tu viens nous pardonner



Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 “Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17) 
“Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu” 

Viens Esprit Saint, Souffle créateur ! 
Viens Esprit Saint, Esprit du Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26) 
 “L’Esprit Saint vous enseignera tout” 

!  

C 250  Hymne de louange  
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! bis 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! 

Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia !

  Refrain du Psaume  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

  Acclamation à l’Évangile  
Alléluia ! Allélu-Alléluia ! Allé-allé-lu-u-uia !

  Profession de foi  
Je crois en toi Père, Fils et Esprit J’ai confiance en toi, Tu es mon ami. 

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  
Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours ! 

Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour !
Dimanche 9 juin - Fête de la Pentecôte :  

Quête pour les charges sociales et la formation des prêtres

AL 53-74  Acclamation après la préface  
MESSE D’EMMAÜS 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers  
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, Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers

C 53-75  Anamnèse  
MESSE D’EMMAÜS 

Il est grand le mystère de la foi ! Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire Viens, Seigneur Jésus ! 

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 541  Chant pendant la communion  
Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, Unies en tes mains. 

1. Au cœur de la vie, Tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis, Un morceau de pain. 

2. Tu nous as choisis, Pour être témoins 
Et tu nous confies, Ce morceau de pain.

3. Seigneur, nous voici, En milliers de grains 
Pour donner ainsi, Ensemble un seul pain. 

4. Et tu nous conduis, Pour ouvrir demain. 
Apôtre aujourd’hui, Pour rompre le pain. 

5. La fleur devient fruit, Le printemps revient, 
La sève jaillit, D’un morceau de pain.

  Chant mimé par les enfants  
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
1. C'est le chemin de la joie, C'est le chemin du Seigneur, 

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 

2. C'est le chemin de la paix, C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 

3. C'est le chemin de l’amour, C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 

4. C'est le chemin de la vie, C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia !


