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

Lundi 7 octobre :  
-15h à Vaudelnay, prière pour le temps du Rosaire 
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 8 octobre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 10 octobre :   
-14h30 à Jeanne Delanoue, St Hilaire St Florent, rencontre du MCR 
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 11 octobre :   
-14h30 à la maison paroissiale, rencontre  MCR avec le Puy 

Samedi 12 octobre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-18h30 à Saint-Just, messe à l’occasion de la fête du saint patron 

MESSES pour le 28ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 12 octobre à 18h30 à Saint-Just-sur-Dive 
Dimanche 13 octobre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

 

 

Dimanche 6 octobre 2019 

27ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

A 243  Chant d’envoi  
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.

samedi 12 octobre et samedi 16 novembre 
au Carmel d’Angers de 10h à 16h30 (39 rue Lionnaise)  

Stage de formation à l’animation liturgique :  
(Il est important de s’inscrire aux 2 journées) 

Programme : enseignements sur la liturgie, ateliers techniques sur l’animation 
d’assemblée, la direction de chœur et apprentissage de chants

Vendredi 11 octobre - Mouvement Chrétien des Retraités : 
À 14h30 à la maison paroissiale, rencontre de réflexion sur le thème 

“ choisis la vie ”. Chemin d’humanité afin de mieux discerner les appels 
que le Seigneur nous adresse et y répondre dans la confiance et la sérénité.

A 55-96  Chant d’entrée  
Habités par la même espérance, 

Baptisés dans le même Esprit Saint, 
Nous formons ton Église, Seigneur, 
Un seul corps à la gloire du Père. 

1. La même foi Nous conduit dans ta demeure, 
Nous proclamons Que tu es le seul Sauveur. 

Louange à toi Qui nous aimes et nous rassembles ! 
Béni sois-tu De répondre à notre attente ! 

2. Un même cri Nous arrache à nos ténèbres, 
Nous accueillons Ton message comme un feu. 

Louange à toi Qui nous donnes ta parole, 
Béni sois-tu Pour les signes du Royaume !

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 Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4).   “Le juste vivra par sa fidélité” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14) 
 “N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)    “Si vous aviez de la foi !” 

R 67  Hymne de louange  
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
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. 

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. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

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  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

I 270  Profession de foi  
1. Si tu dis par tes mots Que Jésus est Seigneur. 

Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l’a ressuscité. 
Alors, tu seras sauvé. 

Seigneur, nous croyons en toi, 
Fais grandir en nous la foi. 

2. Si tu dis par tes mots Que Dieu est créateur ; 
Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait l’homme à son image, 

Alors, tu seras sauvé. 
3. Si tu dis par tes mots Que l’Esprit est Amour ; 

Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait naître son Église, 
Alors, tu seras sauvé. 

4. Si tu dis par tes mots Que la mort est vaincue ; 
Si tu crois dans ton cœur Que tu ressusciteras, 

Alors, tu seras sauvé.

  Refrain de Prière universelle  
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

AL 32-03  Acclamation après la préface  
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 !

C 89  Anamnèse  
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore, pour nous sauver. 

Viens, Seigneur, nous t’aimons, 
Viens, Seigneur, nous t’attendons.

AL 145 Mozart  Fraction du pain  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur, 

Donne-nous la paix.

  Chant pendant la communion  
CREDO DOMINE, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI 

1. Gloire à Toi, Christ, envoyé du Père; Dans la nuit nous te cherchons !  
Dans l’avent de notre histoire tu nous rencontres, et pour nous tu es le Fils du Très-Haut.  

Credo domine, credo !  
Avec tous les saints qui marchent parmi nous, Fils de Dieu nous demandons.  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi. 

2. Gloire à Toi, Christ au milieu des hommes, Pain du ciel pour notre vie ! 
À Noël tu nous saisis dans ta lumière, Toi Jésus, notre étoile du matin. 

Credo domine, credo ! 
Avec Marie la première des croyants, Fils de Dieu nous supplions : 
Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  

Fais grandir en nous la Foi.  

3. Gloire à Toi, Christ et Sauveur du monde, le Berger qui nous guéris !  
Au désert tu parles au coeur de qui te cherche, et ta main fait revivre le pécheur.  

Credo domine, credo ! 
Avec tous les pauvres et les désespérés, Fils de Dieu nous t’invoquons  

Seigneur Jésus fais grandir en nous la Foi, Seigneur oui je crois  
Fais grandir en nous la Foi. 


