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

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

Lundi 14 octobre :  
-15h au Puy, prière pour le temps du Rosaire 

Mardi 15 octobre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Mercredi 16 octobre :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 17 octobre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 19 octobre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

 

MESSES pour le 29ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 19 octobre pas de messe 
Dimanche 20 octobre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

Dimanche 13 octobre 2019 

28ème 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. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

Dimanche 20 octobre : Quête pour la journée missionnaire mondiale

G 149  Chant d’entrée  
DIEU MON APPUI 

1. Tu es ma foi, Dieu mon appui, toi, Dieu que j’appelle. 
Tu es ma foi, Dieu mon appui 

Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi. 
Toi, Dieu, que j’appelle. 

Entends la voix de ma prière 
Quand je crie vers toi, 

Quand je lève les mains, 
Quand j’implore ta présence. 

2. Béni sois-tu, Dieu mon appui, qui entends la voix de ma prière. 
Tu es ma foi, Dieu mon appui  

Tu es , Seigneur, ma force, la foi de mon cœur est à toi. 
Toi, Dieu, que j’appelle. 

3. Il m’a sauvé, Dieu mon appui, et mon cœur s’enchante. 
Tu es ma foi, Dieu mon appui  

Je te rends grâce, tu es, Seigneur, notre force. 
Toi, Dieu, que j’appelle.

C Leroy  Rite pénitentiel  
Lave-moi, Seigneur mon Dieu 

Purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, En ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, Et de ma faute purifie-moi. 

2. Car mon péché, moi je le connais, Et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul, j'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, Ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, Remets en moi un esprit résolu.



Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17)         “Naaman retourna chez l’homme de 
Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 
 “Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 
 “Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu !” 

C 32-01  Hymne de louange  
Au plus haut des cieux, Gloire à Dieu qui nous aime, 

Au plus haut des cieux, Alléluia ! 
Paix de Jésus Christ, joie de Dieu sur la terre, 

Paix de Jésus Christ, Alléluia ! 

Nous te louons, Dieu notre Père, source d’amour et créateur. 
A toi, Dieu saint, nous rendons grâce ; 

Béni sois-tu pour tes merveilles ! 
Roi du ciel, nous t’adorons, Roi du ciel, nous t’adorons. 

Nous te louons, ô Fils unique, Toi Jésus Christ le premier né. 
Agneau de Dieu, sauveur du monde, 

Reçois le cri de nos prières : 
Fils de Dieu pitié pour nous, fils de Dieu pitié pour nous 

Nous te louons, fils de lumière, Toi le vivant, le seul Seigneur. 
Ton règne est grand, près de ton Père, 

Dans l’Esprit Saint nous rendons gloire : 
Dieu très-Haut nous t’acclamons, Dieu très-Haut nous t’acclamons.

  Refrain du Psaume  
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

alléluia 
Car il a fait des merveilles, alléluia

  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  

Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur.
Heinrich Schütz  Acclamation après la préface  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Ô Dieu du ciel et de la terre 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Hosanna ! louange à Toi !

Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin Hosanna !

  Anamnèse  
MESSE DE SAINT BONIFACE 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

  Notre Père  

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 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. 

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

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable.


