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

Samedi 15 juin :   
-15h à Brézé, mariage CHIRON Camille GARNIER Marion 

Dimanche 16 juin :   
-10h30 à Montreuil-Bellay, messe des familles suivie d'un pique-nique partagé 
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Gabriel DUCHENE,  

Jeanne DURAND, Robin DURAND 

Lundi 17 juin :  
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 18 juin :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 19 juin :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 20 juin :   
-18h à la maison paroissiale, messe 
-20h30 rencontre E.A.P. 

Vendredi 21 juin :   
-10h30 sortie MCR à St Georges des 7 voies 

Samedi 22 juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le dimanche du Saint Sacrement: 
Samedi 22 juin pas de messe 
Dimanche 23 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Samedi 15 juin 2019 

LA SAINTE TRINITÉ  

Saint Cyr 

C 19-42  Chant d’envoi  
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom ! 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit 

Gloire à Toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à toi !

U 52-42  Chant d’entrée  
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 

Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi 

Un amour qui fait grandir. 

1. Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

5. Pour l'Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l'amour de notre Dieu

Franz Schubert  Rite pénitentiel  
SUPPLICATION 

Toi qui viens pour nous sauver, 
Entends nos prières, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Toi qui viens nous éclairer, 
Toi la vraie lumière, 

Christe eleison, Christe eleison ! 

L’homme que tu viens sauver, 
En Toi seul espère, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison !



Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
 “La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
 “Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
“Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître” 

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  
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

A 248  Profession de foi  
Je crois en Dieu le Père, 
En son Fils Jésus Christ, 

En l’Esprit créateur, 
Je crois en Dieu le Père, 

Je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. 

Je crois en Dieu qui s’est fait homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 

À notre chair il prend la vie. 
Je crois en Dieu source de la vie. 

Je crois en Dieu qui croit en l’homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 

Sa mort nous ouvre un avenir. 
Je crois en Dieu, source d’avenir. 

Je crois en Dieu qui vient en l’homme 
En un seul Dieu pour tous les hommes 

Et son Esprit répand l’amour 
Je crois en Dieu source de l’amour.

R 36-86  Refrain de Prière universelle  
Dieu, écoute-nous, Toi qui es tout amour, 

Dieu, exauce-nous, notre Père, notre Seigneur.

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

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.

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.

  Notre Père  

Heinrich Schütz  Fraction du pain  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Agneau de Dieu, le fils du Père, 

Agneau de Dieu, Agneau sauveur, 
Donne la paix à notre terre.

D 380  Chant pendant la communion  
En marchant vers toi Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit 
Vers le Père dans l’esprit, 

Au royaume de la vie. 

1. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 

jusqu’au jour de ton retour

3. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 

Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés 

appelés à l’unité. 

5. Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l’Amour, 

Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit.


