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

Samedi 31 août :   
-15h à la collégiale de Montreuil, mariage BODET Etienne HEROLD Kimberly 

Lundi 2 septembre :  
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 3 septembre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 4 septembre :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 5 septembre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 6 septembre :   
-20h30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 7 septembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 baptême Milla BARDET Kendyce KREMBSER 
-15h à la collégiale de Montreuil,  

mariage VINCENT DOSPITAL Sébastien SEVERIN Marine 
-16h30 à la collégiale de Montreuil, mariage BRIN Vincent ALLARD Angélique 

Dimanche 8 septembre :   
-10h30 à la collégiale du Puy Notre-Dame, Pèlerinage, Nativité de la Vierge Marie 
-12h au Puy Notre-Dame, pique-nique partagé 

MESSES pour le 23ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 7 septembre pas de messe 
Dimanche 8 septembre à 10h30 au Puy-Notre-Dame 

!  

Dimanche 1er septembre 2019 

22ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 35-33  Chant d’envoi  
Rendons gloire à notre Dieu Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints.

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 238-1  Chant d’entrée  
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes !

MESSE DE LA TRINITÉ  Rite pénitentiel  
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, 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 du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20. 28-29) 
 “Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur” 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a) 
 “Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-14) 
 “Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé” 

A 35-96  Hymne de louange  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 

Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui viens sauver le monde, 
Reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, Tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père, 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie ! 

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père. 
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !

  Refrain du Psaume  
Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

  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  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

C 31-74  Acclamation après la préface  
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Hosanna hosanna au plus haut des cieux. 

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 !

Patrick Richard  Anamnèse  
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, ressuscité ! 

Gloire à Toi, notre avenir ! Jésus Christ !

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 !

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. 

4. Toi la sagesse tu prépares un banquet, 
Nous accueillons le vin de ta parole. 

Voici la table où tes amis sont comblés, 
Voici la chair, le Sang du Fils de l’Homme. 

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.


