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

Jeudi 15 août :   
-12h30 aux Nobis pique-nique partagé 

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 

!  

Jeudi 15 août 2019 

Assomption 

AV 67-44  Chant d’envoi  

Ta joie dans la gloire du ciel, 
Marie, tu la dois à ton fils. 

Toute grâce, aimée de Dieu, 
Le Seigneur est avec toi, 
Lui la source de ta joie. 

1. Vierge de lumière, tu nous dis ta foi, 
Mère sans pareille près du Christ en croix ! 

2. Femme au coeur fidèle jusqu’au dernier jour, 
Trésor de tendresse sur la voie d’amour ! 

5. Couronnée d’étoiles, signe dans le ciel, 
Tu dis la victoire du Seigneur de paix.

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.

V 13-67  Chant d’entrée  
Mère du Christ et son témoin, 

Fais-nous grandir dans ton silence. 
Pour annoncer Jésus qui vient 
Donne ta flamme d’espérance. 

1. Vierge au service du Seigneur, 
Tu sais répondre à son attente, sainte Marie pleine de grâce, 

Vierge qui chante le Sauveur, 
Tu trouves en lui ta joie confiante, sainte Marie pleine de grâce. 

2. Mère du Prince de la paix,  
Tu le nourris de ta sagesse, sainte Marie pleine de grâce, 

Mère de Dieu l’Emmanuel, 
Tu manifestes sa tendresse, sainte Marie pleine de grâce.

  Rite pénitentiel  
MESSE DE LA TRINITE 

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 de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab) 
 “Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
 “En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56) 
 “Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles” 

!  

Patrick Richard  Hymne de louange  
GRANDE PAIX, GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la Terre  
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix, Gloire à Dieu 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  

À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

  Refrain du Psaume  

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

AL 54-39  Profession de foi  
Credo, credo, credo !  
Credo, credo, credo !  

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  
Avec Marie ta mère, nous te supplions.
15 août : Quête pour la faculté de théologie

  Acclamation après la préface  
MESSE DE LA TRINITE 

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 !

  Anamnèse  
MESSE DE LA TRINITE 

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)

D 12-26  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.

Robert Lebel   Chant pendant la communion  
Comme Lui, savoir dresser la table,  

Comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour  
Et servir par amour,  

Comme Lui.  

1. Offrir le pain de sa Parole  
Aux gens qui ont faim de bonheur.  

Être pour eux des signes du Royaume  
Au milieu de notre monde.  

2. Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim d'être aimés.  

Être pour eux des signes d'espérance  
Au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse  
Aux gens qui ont faim d’avenir.  

Être pour eux des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde.  

4. Offrir le pain de chaque Cène  
Aux gens qui ont faim dans le cœur.  
Être pour eux des signes d'Évangile  

Au milieu de notre monde. 


