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

Lundi 21 octobre :  
-15h à Saint-Macaire-du-Bois, prière pour le temps du Rosaire 
-20h30 à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 22 octobre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-20h30 à la maison paroissiale, rencontre EAP 

Mercredi 23 octobre :   
-10h à Doué, au centre paroissial rue de la sirène, rencontre KTD 

Jeudi 24 octobre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 26 octobre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

MESSES pour le 30ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 26 octobre à 18h30 à Vaudelnay 
Dimanche 27 octobre à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 20 octobre 2019 

29ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 124  Chant d’envoi  
Au-delà de toute frontière 

L’Évangile a croisé nos chemins 
Au-delà de toute frontière 

Jésus Christ fait de nous ses témoins 
Au-delà de toute frontière 

Son Esprit est à l’œuvre en nos mains. 

9. Thérèse a su nous dire avec sa vie dans l’ombre 
L’universel amour qui l’a transfigurée. 

Comment deviendrons-nous lumière pour le monde 
Si notre lampe meurt quand l’huile est épuisée ? 

10. Chrétiens de tous pays, que s’ouvrent nos fenêtres 
Aux horizons lointains qui ont d’autres couleurs ! 

Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère 
Et leur concert nouveau est communion des cœurs.

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.

G 310-1  Rite pénitentiel  
Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.



Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 
 “Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2).        “Grâce à 
l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
 “Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui” 

 

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  

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

  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  

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Dimanche 20 octobre : Quête pour la journée missionnaire mondiale

  Acclamation après la préface  
SANCTUS DE SYLVAINE 

Saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux.

C 99  Anamnèse  
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. 
Christ reviendra, Christ est là.

C 53-04  Fraction du pain  
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix !

D 36-81-4  Chant pendant la communion  
Le voici le don de Dieu, Corps livré de Jésus Christ, 
Sang versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd’hui ! 

1. Le voici le pain vivant 
Que le Maître nous partage ; 
C’est la force des croyants 

Pour sortir de nos impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas 

Qui réveille notre foi ! 

2. Le voici le vin joyeux 
Pour la fête du Royaume; 

Dans nos coeurs il est un feu, 
L’avant-goût du temps des Noces. 

Gloire à Dieu pour ce repas 
Où l’Église dit sa joie !

3. Le voici le Corps du Christ, 
Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l’a dit, 
Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, 
Qu’il nourrisse nos espoirs ! 

4. Le voici le Sang du Christ, 
Vin nouveau pour rendre grâce ; 

Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa Pâque ! 

Gloire à Dieu pour le Repas 
Qui jamais ne finira !


