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

Dimanche 30 juin :   
-15h à la cathédrale d’Angers, trois ordinations vont avoir lieu : Kevin Emmanuel 

Labbé sera ordonné prêtre, Bruno Raffara et Jean Dinh, seront ordonnés diacres 

Mardi 2 juillet :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 3 juillet :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 4 juillet :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 5 juillet :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 6 juillet :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 14ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 6 juillet pas de messe 
Dimanche 7 juillet à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 30 juin 2019 

13ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

  Chant d’envoi  
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange.

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix !  
Que ma bouche chante ta louange.

K 158  Chant d’entrée  
1. Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté, 
Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

4. Dieu, qui as ouvert le livre Où s’écrit notre dignité, 
Dieu, qui as ouvert le livre Où s’écrit notre dignité, 

Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout Fais jaillir en nous l’Esprit !

Steeve Gernez  Rite pénitentiel  
AU CŒUR DE NOTRE OUBLI 

Étoile au cœur de notre oubli 
Tu nous arraches à cette nuit 

Quand Tu redis que Tu nous aimes. 

1. Tu nous arraches au creux du jour 
D’un éternel et tendre Amour 

Grand feu de Dieu de chaque jour. 

2. Emprisonnés par notre peur 
Au plus profond d’un cœur à cœur 

Découvrons Dieu libérateur. 

3. Nous n’attendons plus que nous-mêmes 
Enfermés par toutes nos peines 
En oubliant que Tu nous aimes.



Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21) “Élisée se leva et partit à la suite d’Élie” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)  
 “Vous avez été appelés à la liberté” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 
“Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Je te suivrai partout où tu iras” 

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  
Dieu, mon bonheur et ma joie !

  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  
Nous te prions, 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

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.

L 137  Chant pendant la communion  
1. Tendresse de Dieu, visage de Jésus Christ, 

Nous cherchons ta vie, au creux de nos chemins. 
Nos mains sont tendues, 

Nos mains sont des cris meurtris. 
Invente avec nous la terre de demain. (bis) 

2. Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs, 
Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui. 

Nos yeux sont blessés, 
Nos yeux sont des cris de peur. 

Tu sais notre faim, tu nous promets la vie. (bis) 

3. Pays de soleil, matin de résurrection, 
Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir. 

Espace de Dieu, 
Aurore dans nos prisons. 

Tu viens libérer le souffle de l'Esprit. (bis)


