Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 13.10.19

Acclamation à l’Evangile (A 164)

1. Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie, nos joies et nos peines,
Il est venu sauver tous les hommes
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine

}bis

2. Celui qui croit renait à la vie
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père
Recevra par son fils la vie éternelle.
4. Il nous envoie par toute la terre
Annoncer aux coeurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière
Et répandre la joie parmi tous nos frères.

Kyrie (Messe du Bon Berger AL 67-42)
1.3. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, eleison, eleison.
2. Christe, eleison. Christe, eleison.
(Messe du Bon Berger AL 67-42)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux homme 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.

Communion

Mendiant du jour (D 150)

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis)
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres
LA NUEE QUI DISSOUT LES TENEBRES.

Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia ! (bis)

Profession de foi (AL 220)

Il est venu marcher (F 157)

Gloria

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.

Ton appel à mots couverts éveille nos esprits.
Ta parole à ciel ouvert éclate dans nos coeurs.

Chant d’entrée

Jésus-Christ s’est levé parmi nous
Dieu a visité son peuple

Psaume

Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.

Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver (bis)
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde
L’INCENDIE QUI EMBRASE LE MONDE
3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis)
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
LE TORRENT D’UNE VIE ETERNELLE.

Envoi

Je veux chanter ma joie (L 132)

Je veux chanter ma joie et crier mon espérance
Je veux danser ma vie Seigneur sur tes chemins
Je veux chanter ma joie et crier mon espérance
Je veux danser ma vie Seigneur, tu me tiens la main.

Prière universelle
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs

Sanctus (Messe du Bon Berger AL 67-42)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

1. Tu combles notre vie de ta présence
Tu nous tiens la main
Tu danses au rythme de notre espérance
Tu nous tiens la main.
4. Pour porter ton amour à tous les hommes
Tu nous tiens la main
Pour bâtir ta justice dans le monde
Tu nous tiens la main.

Hosanna. (Hosanna au plus haut des cieux !)
Hosanna. (Hosanna au plus haut des cieux !)

Anamnèse (Ecossais)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Agnus (Messe du Bon Berger AL 67-42)
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Les annonces des messes
Chaque jour de la semaine, une messe du matin est célébrée à 8h30
au jour habituel. Mardi à St Lambert, Mercredi à St François (Sarty),
Jeudi à Gouy et Vendredi à St Luc (Forrière)

Samedi 19/10/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret).
Dimanche 20/10/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) et Messe
des familles à St Martin(Gouy).11h00 : Messe à St François (Sarty)
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be et à St Martin (Trazegnies Cure).

