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

Samedi 7 septembre :   
-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 :   
-12h au Puy Notre-Dame, pique-nique partagé 
-15h à la collégiale du Puy Notre-Dame, cérémonie mariale 

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

Jeudi 12 septembre :   
-17h30 à la maison paroissiale, réunion C'est à dire 
-18h à la maison paroissiale, messe 
-20h30 à la maison paroissiale, rencontre EAP 

Samedi 14 septembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 15 septembre :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil, baptême Léanne BLANDIN,  

Romane BERTHELOT, Juliette BOUHAHEN, Hermine NOUET 

MESSES pour le 24ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 14 septembre pas de messe 
Dimanche 15 septembre à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 8 septembre 2019 

23ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe de la Nativité de la Vierge 
Le Puy Notre-Dame

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. 
2. Femme au coeur fidèle jusqu’au dernier jour, 

Trésor de tendresse sur la voie d’amour ! 

3. Quand le vin des noces vient à nous manquer, 
Ta demande est forte, Dieu sait t’exaucer ! 

4. Témoin du Royaume sur les pas du Christ, 
Tu le suis en pauvre qui a soif de vie.

  Chant d’entrée  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer

3. Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

4. À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie.

  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 du livre de la Sagesse (9, 13-18) 
 “Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17) 
 “Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
“Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple” 

  Hymne de louange  
MESSE DE LA TRINITE 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. 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. 

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.

  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  
Jésus, Fils de marie, exauce-nous !

Acclamation après la préface  MESSE DE LA TRINITE Anamnèse
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 !

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 82  Notre Père  

  Fraction du pain  
MESSE DE LA TRINITE 

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. 

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.


