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

Lundi 2 décembre :  
-18h à la maison paroissiale, répétition de chants 

Mardi 3 décembre :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 4 décembre :   
-19h au Puy Notre-Dame, adoration 

Jeudi 5 décembre :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 7 décembre :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-10h à la maison paroissiale, préparation à la première communion 
-10h à Doué, rue de la Sirène, fête du service jeunes 
-18h30 à Saint-Macaire-du-Bois, messe à l’occasion de la fête du saint patron 

MESSES pour le 2ème dimanche de l’Avent : 
Samedi 7 décembre à 18h30 à Saint-Macaire-du-Bois 
Dimanche 8 décembre à 10h30 à Montreuil-Bellay 

 

Dimanche 1er décembre 2019 

1er DIMANCHE 
DE L’AVENT 

messe des familles 

M Bichon  Chant d’envoi  
OSONS AIMER DAVANTAGE 

1. C’est Noël, c'est la joie ! 
On se retrouve chez soi Pour mettre les santons 

Décorer la maison  C'est la fête en famille 
Les lumières qui brillent Les bougies, les cadeaux 

Jésus, fils du Très Haut 
Tu es le tout puissant Tu viens comme un enfant 
Nous donner ton amour Pour aimer à notre tour. 

Alors osons aimer davantage 
Pour voir des sourires Sur tous les visages 

Alors osons aimer davantage 
Et donner la paix Pour qu'elle se partage 

2. C'est Noël, c'est la paix ! 
On prend un temps d'arrêt Pour mettre de côté 
Les disputes du passé Toi Jésus Tu nous dis 
D'aimer nos ennemis De ne pas nous juger, 

Nous dire des méchancetés 
C'est le temps du pardon Et de la conversion  

Dieu nous donne son amour Pour aimer à notre tour.

3. C’est Noël, c'est la vie ! 
Je pense à tous ceux qui 
Sont tristes ou isolés, 

Vivent dans la pauvreté 
Comment tisser des liens ? 

Leur donner du soutien 
Oser les rencontrer 
Pour la fraternité 

C'est le temps des défis 
Avec Jésus, agis 

Partage ton amour 
Et la joie tout autour. 

4. Noël, c'est pour tout le monde 
Alors, toi aussi, entre dans la ronde 
Comme les mages venus d'Orient 
On vient de tous les continents 

Jeunes ou plus âgés 
On est tous appelés 

Jésus ne fait pas de différences 
Alors, osons, osons partager cet 

amour qui nous donne l'espérance !

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

KT 14-04  Chant d’entrée  
Allume une lumière dans mes yeux, 

Prépare mon cœur à t’accueillir. 
Allume une lumière dans mes yeux, 

Avec toi, c’est Dieu qui va venir, 
C’est Dieu qui va venir. 

1. Je t’attends, Jésus, dans tous ceux 
Qui sont autour de moi. 

C’est au fond de leurs yeux 
Que je vois le chemin, le chemin. 

2. Je t’attends, Jésus, dans la paix 
Qui naît dans mes deux mains. 

Chaque geste plus vrai 
Te prépare un chemin, un chemin. 

3. Je t’attends, Jésus, dans la nuit 
Qu’il nous faut traverser. 

Ta lumière sans bruit 
Eclaircit le chemin, le chemin.

Robert Lebel  Rite pénitentiel  
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)



Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
 “Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu” 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 
 “Le salut est plus près de nous” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
 “Veillez pour être prêts” 

  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  
COMME UNE ÉTINCELLE 

Que ma prière devant Toi 
Jaillisse comme une étincelle 

Que ma prière devant Toi 
S’élève comme un feu de joie.

  Acclamation après la préface  
MESSE DE LA TRINITE 

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 !

  Anamnèse  
MESSE DE LA TRINITE 

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)

  Notre Père  
Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.

AL 145 Mozart  Fraction du pain  
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 36-81-4  Chant pendant la communion  
Le voici le don de Dieu, Corps livré de Jésus Christ, 
Sang versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd’hui ! 

1. Le voici le pain vivant 
Que le Maître nous partage ; 
C’est la force des croyants 

Pour sortir de nos impasses. 
Gloire à Dieu pour ce repas 

Qui réveille notre foi ! 

2. Le voici le vin joyeux 
Pour la fête du Royaume; 

Dans nos coeurs il est un feu, 
L’avant-goût du temps des Noces. 

Gloire à Dieu pour ce repas 
Où l’Église dit sa joie !

3. Le voici le Corps du Christ, 
Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme Il l’a dit, 
Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas, 
Qu’il nourrisse nos espoirs ! 

4. Le voici le Sang du Christ, 
Vin nouveau pour rendre grâce ; 

Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa Pâque ! 

Gloire à Dieu pour le Repas 
Qui jamais ne finira !


