Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 22.09.19

Chant d’entrée
Nous marchons vers toi

(A 111)

1. Dans la paix et l’unité,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Unis dans ta charité, nous marchons vers toi.

Rassemblés dans ton amour,
Seigneur, unis par la même foi,
Tu nous montres le chemin,
Seigneur, qui conduit vers toi.
2. Avec nos joies, nos soucis,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi.
4. Sans fausse honte et sans détours,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Forts de ton immense amour, nous marchons vers toi.

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 !

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.

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

Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève le faible

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
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs

Sanctus (CL 9-1)
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
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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
Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté,
et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Envoi

Envie d’agir, envie d’aimer
Envie d’agir, envie d’aimer,
Ouvrir son coeur et ses volets
Envie d’agir, envie d’aimer,
Offrir au monde une clarté.(bis)

1. Faire un geste, oser un pas, partager quelques grains de joie
Dieu, je crois, n’habite pas loin et si je lui prêtais mes mains.
3. En chemin, savoir s’arrêter, s’approcher du monde blessé
Dieu se dit dans chaque malheur et si je lui prêtais mon coeur.

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 28/09/19 : 18h15 : Messe à ND du Rosaire (Motte).
Dimanche 29/09/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) et à St Martin
(Gouy) - 11h00 : Messe à St Luc (Forrière) et à St Martin (Cure).

