Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 15.09.19

Chant d’entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243)
Tournez les yeux vers le Seigneur
et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre coeur,
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.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur coeur ils seront comblés de biens.

Kyrie (Messe “Jubilez pour le Seigneur”)
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver,
Ecoute-nous et prends pitié !

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
Sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Psaume
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père

Acclamation à l’Evangile
Alléluia ! (8x) (Messe “Jubilez pour le Seigneur)

Profession de foi (A 248)
Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,
Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.
2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Prière universelle
Exauce-nous, Seigneur de gloire

Sanctus (CL 9-1)
Gloire à Dieu

(F 46-51)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce!
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
A toi, les chants de Fête,
par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.

Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Louange et gloire à notre Dieu !
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !
Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi !
Louange et gloire à notre Dieu!
Louange et gloire à notre Dieu !

Anamnèse (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Agneau de Dieu (D 41-57)
Agneau de Dieu, libérateur, Ô prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, livré pour nous, Ô prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Ô donne-nous la paix.

Communion : Prenez et mangez

(D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi

Rendons gloire à notre Dieu
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.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.

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 21/09/19 : 17h00 : Messe de rentrée pastorale à Souvret.
Dimanche 22/09/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) suivie du
dîner des retrouvailles - 11h00 : Messe à St François (Sarty).

