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

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

baptême Nathan SAINTON, Lauryne COUTANT, Lucas FOREST 

Mardi 20 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 21 août :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 22 août :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 24 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la collégiale de Montreuil, mariage COON Travis BONNIN Pascaline 
-16h à Vaudelnay, mariage CHANDOUINEAU Jérôme BOUSSY Sandra 

Dimanche 25 août :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Luana COJOCARU 

MESSES pour le 21ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 24 août pas de messe 
Dimanche 25 août à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 18 août 2019 

20ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 25-91  Chant d’envoi  
Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 

1. Venez à lui, la lumière des nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 
L’Église aux mille visages ! 

11. De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 
Soyons debout, peuple immense de sauvés ! 

À pleine voix rendons-lui grâce, 
Nous sommes tous de sa race !

Dimanche 8 septembre :  
Pèlerinage au Puy Notre Dame, Nativité de la Vierge Marie 

En présence de Mgr Delmas 

Messe à 10h30 suivie d’un pique-nique partagé,  
chacun apporte ses couverts et un plat salé ou sucré.

A 40-73  Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde, 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour. 

Façonné l'homme à son image, 
Eternel est son amour. 

4. Il perçut le cri de son peuple, 
Eternel est son amour. 

Le mena en terre promise, 
Eternel est son amour. 

9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise, 
Eternel est son amour, 

Son amour forge notre Église, 
Eternel est son amour. 

10. Acclamez Dieu ouvrez le livre, 
Eternel est son amour, 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour.

Patrick Richard  Rite pénitentiel  
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

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

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



Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6. 8-10) 
 “Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays” 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) 
 “Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 
 “Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division” 

Patrick Richard  Hymne de louange  
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

Car il a fait pour nous mille merveilles... 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

Car il a fait de l’homme sa bonne nouvelle... 
Il a fait la terre et le ciel, Aussi la lune et le soleil ; 

Il nous invite à travailler avec lui, À vivre en lui et à vivre pour lui. 

Il est venu chez nous un jour. Il nous a dit : je suis l’Amour. 
Il est venu pour éclairer nos chemins, Il est venu pour nous donner la main. 

Il est toujours à nos côtés, Toujours à nous ressusciter. 
Nous sommes son pain, sa chanson, ses enfants, En nos hivers, il est le vrai printemps.

  Refrain du Psaume  

Seigneur, viens vite à mon secours !

U 27-30  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  

Seigneur, nous te prions.

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

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

  Anamnèse  
Robert Marthouret 

Par ta mort, tu as vaincu la mort, 
Jésus Christ, vivant, ressuscité,  
O Seigneur, jusqu'à ton retour, 

Garde-nous unis dans ton amour !

  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 39-31  Chant pendant la communion  
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie.


