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

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

Jeudi 14 novembre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 15 novembre :   
-14h30 à la maison paroissiale, rencontre  MCR 

Samedi 16 novembre :   
-à Doué, journée de récollection pour les membres du SAFED 
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h30 aux Nobis, éveil à la foi 

 

MESSES pour le 33ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 16 novembre pas de messe 
Dimanche 17 novembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

 

Dimanche 10 novembre 2019 

32ème DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

T 25-91  Chant d’envoi  
Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur, 
Jubilez pour le Sauveur ! 

1. Venez à lui, la lumière des nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 
L’Église aux mille visages ! 

11. De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 
Soyons debout, peuple immense de sauvés ! 

À pleine voix rendons-lui grâce, 
Nous sommes tous de sa race !

Dimanche 17 novembre : 
Quête pour le Secours catholique

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 63-74-2  Chant d’entrée  
Rassemblés dans ta maison de lumière, 

Baptisés au feu de l’Esprit, 
Par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père ! 

1. Christ est le Vivant qui nous unit, 
Un même sang coule en nos veines . 

Le même Souffle nous habite, 
L’unique Amour fait de nous des frères. 

2. Christ est le Berger qui nous conduit, 
Vers le bonheur mène sa route. 

Nous puiserons à ses eaux vives, 
C’est le Sauveur d’où jaillit la Source. 

3. Christ est le Seigneur de toute vie, 
Qu’il soit béni pour son Royaume ! 

Il nous accueille en son Eglise, 
Nos coeurs sont prêts : vienne sa parole !

C 69-64  Rite pénitentiel  
MESSE DE LA TRINITE 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

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

Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié.



Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14) 
 “Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle” 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5) 
 “Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 
 “Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants” 

AL 597  Hymne de louange  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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. 

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  
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

  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.

MESSE DE LA TRINITE  Acclamation après la préface  
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 !

MESSE DE LA TRINITE  Anamnèse  
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)

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.

D 365  Chant pendant la communion  
Joie parfaite au cœur de Dieu, 
Paix levée comme une aurore, 
Joie de vivre au cœur de Dieu, 

Viens chanter en nous, viens chanter en nous ! 

1. Pour que ma joie demeure en vous Je vous ai dit cette parole : 
« Aimez-vous les uns les autres, Demeurez dans mon amour ; 

Votre joie sera parfaite, Demeurez dans mon amour. » 

2. Pour que ma joie demeure en vous Laissez mûrir cette parole : 
« Je remonte vers le Père, J’enverrai sur vous l’Esprit ; 
Votre joie sera parfaite, J’enverrai sur vous l’Esprit. » 

3. Pour que ma joie demeure en vous Gardez confiance en ma parole : 
« Dieu vous aime comme un Père, Demandez, vous recevrez ; 

Votre joie sera parfaite, Demandez, vous recevrez. »


