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

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 1er novembre 2019 

fête de la Toussaint 

  Chant d’envoi  
Les saints et les saintes de Dieu 
s'avancent vers le Roi des cieux. 

Par leurs hymnes de joie, 
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

3. Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur !

Samedi 16 novembre au Centre Paroissial Rue de la Petite Sirène 
à Doué la Fontaine, journée de récollection pour les membres du 

Service d'Accompagnement des Familles En Deuil

  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 

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

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie.

Patrick Richard  Rite pénitentiel  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié.



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)      “Voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues” 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)       “Nous verrons Dieu tel qu’il est” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)       “Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !” 

 

AL 189  Hymne de louange  
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

Et 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  

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

  Profession de foi  
Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel. Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, Il souffrit sa 

passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, 
et Il monta au ciel : Il est assis à la droite du Père, Il reviendra dans la gloire pour juger les 

vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du Père et du Fils, 
avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire, Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 

Amen.

  Refrain de Prière universelle  
Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

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

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  
MESSE DE LA TRINITE  Fraction du pain  

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.

W 110  Chant pendant la communion  
MILLE FOIS BIENHEUREUX 

1. Heureux les pauvres en esprit,  
Ils sont déjà les héritiers de mon Royaume !  

Heureux les humbles et les petits,  
Car ils posséderont la terre.  

Heureux !  
Mille fois bienheureux,  

Tous ceux qui espèrent ! 

2. Heureux ceux qui ont faim et soif,  
Car ils seront comblés du pain de ma justice !  

Et ceux qui pardonnent avec joie,  
Ils obtiendront miséricorde !  

3. Heureux ceux qui ont le cœur pur,  
Car ils contempleront le Dieu qui les habite !  

Heureux les artisans de paix,  
Car ils sont les enfants du Père !  

4. Heureux ceux qui souffrent en mon nom,  
Car ils auront aussi le Royaume en partage !  

Et ceux qu'on tourne en dérision  
Se réjouiront dans ma demeure !


