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

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

Mardi 27 août :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 29 août :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 31 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-15h à la collégiale de Montreuil, mariage BODET Etienne HEROLD Kimberly 

MESSES pour le 22ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 31 août pas de messe 
Dimanche 1er septembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Dimanche 25 août 2019 

21ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

Marie-Pierre Faure  Chant d’envoi  
GLOIRE AU PERE GLOIRE A JESUS CHRIST 

2. L’Esprit est à l’oeuvre Au coeur de notre coeur. 
C’est lui la flamme Qui répand l’amour. 

C’est par lui que l’Évangile Lève dans nos vies. 
Qui peut nous prendre La joie partagée ? 

Gloire au Père, Gloire à Jésus Christ ! 
Que l’Église Chante pour leurs noms ! 

Passe le souffle, En lui toute vie ! 
Sur le monde, Un jour nouveau se lèvera ! 

9. Vivez en confiance, Allez où va l’Esprit. 
Il est des routes Que vous ignorez. 

C’est l’Esprit qui vous les ouvre, Repoussez la peur. 
Allez sans crainte, Jésus est Vivant !

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.

U 52-42  Chant d’entrée  
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 

Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi 

Un amour qui fait grandir. 

1. Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

3. A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

4. Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs,  
pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir.

C 52-97  Rite pénitentiel  
1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,  

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix !  

Christe eleison, Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, 
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur !



Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21) 
 “De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères” 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7. 11-13) 
 “Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) 
 “On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu” 

AL 137  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. Amen.

  Refrain du Psaume  
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile.

  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.

Y 55-4  Refrain de Prière universelle  
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Acclamation après la préface  MESSE D’EMMAÜS Anamnèse
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers  

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, Hosanna au plus haut 

des cieux !  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort Tu es vivant 

O ressuscité !  
Nous attendons ta venue  

dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 

D 32-09  Fraction du pain  
Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, Tu enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Christ aujourd’hui vainqueur du monde, 
Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, signe de l’Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre, 
Agneau de Dieu, signe de l’Amour, donne-nous la paix !

Patrick Richard  Chant pendant la communion  
1. Pour former un seul corps, 

Boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps 

Comme des milliers de grain 
Ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et que l’on soit d’accord 
Pour que règne l’amour.

3. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et inviter chacun 

À un même festin. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Et savoir pardonner 

Plutôt que condamner.

Mangeons ce pain, le Pain vivant 
Buvons ce vin qui est son sang. 

Corps et Sang de Jésus Christ, Pour oser son chemin Et devenir témoins 

2. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Comme des milliers de grain 
N’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Donner chacun de soi 
Pour que règne la joie.

4. Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps 
Où personne ne doit 

Avoir faim, avoir froid. 
Pour former un seul corps, 
Boire à la même coupe, 

Pour nous mettre d’accord 
Être ce champ de blé 

Où tous pourraient manger.


