Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 27.10.19

Chant d’entrée
Ami de Dieu, ami des hommes (CH 6)
Ami de Dieu, ami des hommes,
Que ton nom soit béni !
La preuve d’amour que tu nous donnes,
C’est d’offrir ta vie pour tes amis.
1. Ecoute, le Seigneur t’appelle par ton nom.
Rejoins les ouvriers de sa maison.
Il a besoin de toi, de ta force, de tes bras,
La moisson abondante n’attend pas.
2. Ecoute, le Seigneur est là, ne crains pas.
Il ne méprise pas la pauvreté.
Si tu demeures en Lui comme Il demeure en toi
Tous les âges se souviendront de toi.
3. Le Seigneur Dieu est tout puissant de bonté.
Il te délivrera de ton malheur.
Mets ton espoir en Lui car c’est Lui qui guérit.
Il ne t’oubliera pas si tu faiblis.

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

Gloria

Psaume
Un pauvre crie : le Seigneur entend

Acclamation à l’Evangile (A 164)
Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia ! (bis)
Ton appel à mots couverts éveille nos esprits.
Ta parole à ciel ouvert éclate dans nos coeurs.

Profession de foi (AL 220)
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.

Prière universelle

Communion
Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)
1. 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.
3. 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 : Pour bâtir mon royaume (TO 49-57)
Viens, j’ai besoin de toi
Pour bâtir mon royaume,
Viens, j’ai besoin de toi :
Lève-toi pour vivre et pour aimer !
5. Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de ton temps !
Sauras-tu donner ton temps pour être signe d’Evangile ?

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus (Messe du Bon Berger AL 67-42)

6. Pour bâtir mon royaume, je serai avec toi !
Sauras-tu risquer ton pas pour avancer en ma présence ?

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)

(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.

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.
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

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)
Jeudi 31/10/19 : 18h15 : Messe de la Toussaint (Motte)
Vendredi 01/11/19 : 09h30 : Messe de la Toussaint
(St Lambert et Gouy) - 11h00 : Messe de la Toussaint (Forrière)
Samedi 02/11/19 : 17h00 : Messe des défunts (Forrière et Gouy).
19h00 : Messe des défunts (St Lambert).
Dimanche 03/11/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit)
11h00: Messe à St françois (Sarty).

