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

Dimanche 14 juillet :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême  

Ninon CALOU, Manon LERAYER-RENAUD, Mathéo BINET 

Mardi 16 juillet :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 17 juillet :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

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

Samedi 20 juillet :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 21 juillet :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Adrien MEUNIER 

MESSES pour le 16ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 20 juillet pas de messe 
Dimanche 21 juillet à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 14 juillet 2019 

15ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

SM 176  Chant d’envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur. 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.

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 !

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 Jésus, 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 Deutéronome (30, 10-14) 
 “Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la mettes en pratique” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 
 “Tout est créé par lui et pour lui” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 
 “Qui est mon prochain ?” 

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  
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !

  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  
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Patrick Richard  Acclamation après la préface  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint le Seigneur ! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Patrick Richard  Anamnèse  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi, ressuscité, Gloire à Toi, ressuscité. 

Gloire à Toi qui reviendras, Gloire à Toi qui reviendras, 
Louange et gloire à Toi, Louange et gloire à Toi. 

  Notre Père  

  Fraction du pain  
MESSE DE SAINT BONIFACE 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

D 36-81-4  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 ! 

2. Le voici le vin joyeux 
Pour la fête du Royaume; 

Dans nos coeurs il est un feu, 
L’avant-goût du temps des Noces. 

Gloire à Dieu pour ce repas 
Où l’Église dit sa joie ! 

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 !


