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

Lundi 28 octobre :  
-15h au Puy, prière pour le temps du Rosaire 

Mardi 29 octobre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Jeudi 31 octobre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 1er novembre :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, messe de la Toussaint 

Samedi 2 novembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-19h à la collégiale de Montreuil, messe pour les défunts de la paroisse 

 

MESSES pour le 31ème dimanche du temps ordinaire : 
Dimanche 3 novembre à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 27 octobre 2019 

30ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

V 282  Chant d’envoi  C 19-42
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
1. Puisque tu chantes avec nous : 

Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu’il dira.  

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 

Car tu es celle qui a cru.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit 

Gloire à Toi ! 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 
Gloire à Toi ! 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à toi !

1er novembre - Fête de la Toussaint :  
Quête pour les charges sociales des prêtres

A 243  Chant d’entrée  

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. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens.

C 53-71  Rite pénitentiel  
MESSE D’EMMAÜS 

Seigneur Jésus, tu nous guéris de l’orgueil et du désir de dominer les autres. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu nous donnes foi et courage. 
Ô Christ, prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, tu ôtes de nos cœurs l’injustice et l’indifférence. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous



Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a) 
 “La prière du pauvre traverse les nuées” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8. 16-18) 
 “Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) “Le publicain redescendit dans sa 
maison, c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien” 

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  
Un pauvre crie ;  

le Seigneur entend.
Je bénirai le seigneur,  
toujours et partout.

  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.

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 !

Heinrich Schütz  Anamnèse  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus.

  Notre Père  

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 !

DY 48-81  Chant pendant la communion  
Avec ses enfants de la terre Dieu partage le pain du ciel. 

Avec ses enfants de la terre Dieu partage sa Vie. 

1. Pain de la vie Pour les cœurs où se meurt l’espérance, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

2. Pain de la paix Pour les cœurs qui désarment la guerre, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

4. Pain d’avenir Pour les cœurs écrasés sous l’épreuve, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

6. Pain de la joie Pour les cœurs assombris de tristesse, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

7. Pain de l’amour Pour les cœurs que révolte la haine, 
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !


