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

Lundi 4 novembre :  
-18h à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 5 novembre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 6 novembre :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 7 novembre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 8 novembre :   
-14h30 au Puy Notre Dame, rencontre  MCR 

Samedi 9 novembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-18h30 à Antoigné, messe à l’occasion de la fête du saint patron saint Martin 

MESSES pour le 32ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 9 novembre à 18h30 à Antoigné 
Dimanche 10 novembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

 

Dimanche 3 novembre 2019 

31ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

  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 !

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

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 ! 

3. Un même pain Est offert à cette table, 
Nous avançons Vers la joie de ton festin. 
Louange à toi Qui conduis notre prière, 

Béni sois-tu D'habiter nos chants de fête !

C 18-95  Rite pénitentiel  
Dans la nuit de la tristesse, 

nos voix se détournent de toi. 

Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers toi ! (bis) 

Dans la nuit de la paresse, 
nos pas se détournent de toi. 

Dans la nuit de nos faiblesses, 
nos cœurs se détournent de toi.



Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2) 
 “Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 
 “Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
 “Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu” 

Patrick Richard  Hymne de louange  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la Terre  
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix, Gloire à Dieu 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  

À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

  Refrain du Psaume  
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

  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 et notre Dieu, nous te prions.

Patrick Richard  Acclamation après la préface  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint le Seigneur ! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Patrick Richard  Anamnèse  
MESSE DE ST PIERRE ET ST PAUL 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi, ressuscité, Gloire à Toi, ressuscité. 

Gloire à Toi qui reviendras, Gloire à Toi qui reviendras, 
Louange et gloire à Toi, Louange et gloire à Toi. 

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 57-71  Chant pendant la communion  
Goûtez et voyez 

Comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le pain de vie. 

1. Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

2. Tressaillez ! le Seigneur vous attends, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 

4. Exaltez tous ensemble son nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Sa parole au matin vous réveille. 

6. Accueillez le soleil des vivants, 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 

Sa clarté transfigure l’histoire.


