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

Mardi 26 novembre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Jeudi 28 novembre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 
-18h15 à  la maison paroissiale rencontre pour les personnes de la permanence 
-20h30 à la maison paroissiale, rencontre EAP 

Samedi 30 novembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 1er décembre :   
-10h30 à la collégiale de Montreuil, messe des familles 

MESSES pour le 1er dimanche de l’Avent : 
Samedi 30 novembre pas de messe 
Dimanche 1er décembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

 

Dimanche 24 novembre 2019 

LE CHRIST 
ROI DE L’UNIVERS 

A 67-19  Chant d’envoi  T 35-33
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 

Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, il est la lumière, 

Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez-le devant les nations. 

Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement.  

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

Lundi 9 décembre à 19h - à la collégiale du Puy Notre-Dame : 
messe en l’honneur de l’Immaculée Conception 
Animée par les équipes Notre Dame de Doué

A 63-74-2  Chant d’entrée  A 243
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.

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. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien ; 

S'ils lui ouvrent leur cœur 
ils seront comblés de biens.

Robert Lebel  Rite pénitentiel  Franz Schubert
NOUS AVONS MANQUÉ D’AMOUR 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Nous avons manqué d’amour 

Seigneur prends pitié (bis) 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 
Nous avons manqué de foi 
Ô Christ prends pitié (bis) 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Nous avons manqué d’espoir 

Seigneur prends pitié (bis)

SUPPLICATION 
Toi qui viens pour nous sauver, 

Entends nos prières, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Toi qui viens nous éclairer, 
Toi la vraie lumière, 

Christe eleison, Christe eleison ! 

L’homme que tu viens sauver, 
En Toi seul espère, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison !



Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 
 “Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 
 “Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
 “Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume” 

Patrick Richard  Hymne de louange  A 217
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.

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 

1. Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, 
reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, 
arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 

brisant toutes frontières.

  Refrain du Psaume  
Dans la joie, nous irons à la maison du 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  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

  Acclamation après la préface  A 168
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.

SANCTUS DE LOURDES 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel 

Béni soit ton Nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur.

AL 173  Anamnèse  
Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie !

D 82  Notre Père  

C 53-04  Fraction du pain  AL 145 Mozart
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 !

Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur, 

Donne-nous la paix.

D 44-80  Chant pendant la communion  D 56-49
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, 

humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.  Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.  Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3.  Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.


