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

Mardi 9 juillet :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 11 juillet :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 13 juillet :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 15ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 13 juillet pas de messe 
Dimanche 14 juillet à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 7 juillet 2019 

14ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

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.

T 154-1  Chant d’entrée  
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 

En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !

MESSE DE LA TRINITE  Rite pénitentiel  
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié.



Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 
 “Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 
 “Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20) 
 “Votre paix ira reposer sur lui” 

MESSE DE LA TRINITE  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. 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. 

4. 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.

  Refrain du Psaume  
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

  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  
Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières

MESSE DE LA TRINITE  Acclamation après la préface  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

MESSE DE LA TRINITE  Anamnèse  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

  Notre Père  

MESSE DE LA TRINITE  Fraction du pain  
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.

D 57-71  Chant pendant la communion  
Goûtez et voyez Comme est bon le Seigneur, 

La table vous est servie, Recevez le pain de vie. 

1. Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

2. Tressaillez ! le Seigneur vous attends, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le 

cherchent.

4. Exaltez tous ensemble son nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 

Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa parole au matin vous réveille. 

5. Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et sa paix gagnera les frontières.


