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

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

Mardi 13 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 15 août :   
-10h30 aux Nobis, messe de l’Assomption 

Samedi 17 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-11h à la collégiale du Puy, mariage MORON Maxime LEQUEUX Elody 
-14h30 à la collégiale de Montreuil, mariage BODIN Jérôme REMINGOL Kelly 

Dimanche 18 août :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil,  

baptême Nathan SAINTON, Lauryne COUTANT, Lucas FOREST 

!  

MESSES pour le 20ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 17 août pas de messe 
Dimanche 18 août à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 11 août 2019 

19ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 175  Chant d’envoi  
PROPHETE POUR LES PEUPLES 

Éveille l'aurore, 
Sois le sel de la terre 

Lumière pour ton frère, 
Témoin du Dieu vivant ! (bis) 

1. Si dans ta vie une voix t'interpelle, 
N'entends-tu pas ton Dieu 
Qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé 

Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les peuples !

2. Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu 
Qui vient te rencontrer ? 

Pain rompu qui donne vie, 
Dieu a parlé à ton cœur. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 

3. Si un matin le silence t'appelle 
N'entends-tu pas ton Dieu 
Qui parle au fond de toi ? 

Bâtisseur de l'avenir, 
Dieu a besoin de tes mains 

Lève-toi prophète pour les peuples !

15 août : Quête pour la faculté de théologie

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.

A 46-49   Chant d’entrée  
Venez, Dieu nous appelle,  
Sa Parole nous rassemble,  
Venez, c'est jour de fête,  
Entrez Dieu nous attend.  

1. Entrez, entrez avec confiance  
La table déjà est préparée...  

Peuple de Dieu marqué par son passage,  
Dieu nous attend avec patience  

Pour être son Église !  

2. Entrez, entrez dans le silence  
La table déjà est préparée...  

Peuple de Dieu d'exode en exode,  
Dieu nous attend avec patience  

Pour être son Église !  

3. Entrez, entrez dans l'espérance  
La table déjà est préparée...  

Peuple de Dieu vivant de l'Évangile,  
Dieu nous attend avec patience  

Pour être son Église ! 

GL 31-70  Rite pénitentiel  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié, 

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



Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9) 
 “En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire” 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2. 8-19) 
 “Abraham attendait la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48) 
 “Vous aussi, tenez-vous prêts” 

AL 597  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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  

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

  Profession de foi  
Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel. Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, Il souffrit sa 

passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, 
et Il monta au ciel : Il est assis à la droite du Père, Il reviendra dans la gloire pour juger les 

vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du Père et du Fils, 
avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire, Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 

Amen.

  Refrain de Prière universelle  

Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
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)

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 32-10  Chant pendant la communion  
Pain donné pour notre vie, 

Corps et sang de Jésus Christ, 
Pain de Dieu  

pour les pécheurs, 
Fais grandir l’amour 

dans nos cœurs. 

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ; 
À nos appels, Seigneur,  

tu veux répondre. 
Tu es vraiment 

le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
Le pain du ciel reçu des mains du Père. 

Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

3. Nous le croyons, tu es le Pain de la vie. 
Louange à toi Seigneur qui nous relèves ! 

Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

5. Vers qui marcher sinon vers toi, le Seigneur ? 
L’esprit nous parle avec tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
Tu nous conduis jusqu’à la joie du Père.


