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

Mardi 6 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 7 août :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

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

Dimanche 11 août :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Tom CHESNAYE, Augustin TESTON 

MESSES pour le 19ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 10 août pas de messe 
Dimanche 11 août à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 4 août 2019 

18ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 601  Chant d’envoi  
Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, 

Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

Jeudi 15 août - Fête patronale : 10h30, messe au théâtre de verdure aux Nobis. 
(si la météo ne le permet pas la messe sera célébrée à la collégiale) 

suivie d’un pique-nique partagé, chacun apporte ses couverts et un plat salé ou sucré.

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 ! 

3. Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité, 
Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort 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 !

C Leroy  Rite pénitentiel  
Lave-moi, Seigneur mon Dieu 

Purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, En ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, Et de ma faute purifie-moi. 

2. Car mon péché, moi je le connais, Et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul, j'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, Ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, Remets en moi un esprit résolu.



Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23) 
 “Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ?” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5. 9-11) 
 “Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 
 “Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 

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  

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

  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  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

C 230  Acclamation après la préface  
Saint le Seigneur de l’univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire. 

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 !

C 230  Anamnèse  
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, 

Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre.

  Notre Père  

C 53-04  Fraction du pain  
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix !

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 !


