Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 29.09.19

Chant d’entrée

Ouvre mes yeux (G 79-7)

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
guéris-moi, je veux te voir (bis)
3. Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu’à la croix,
viens me prendre par la main (bis)
4. Fais que j’entende, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi
A leur souffrance et à leurs appels,
que mon coeur ne soit pas sourd (bis)

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

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
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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 !

Communion

Le Seigneur nous a aimés (D 108)

1. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit
Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour :
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu.

“C’est mon corps : prenez et mangez
C’est mon sang : prenez et buvez
Car je suis la Vie et je suis l’Amour
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem
Les bergers l’ont reconnu et les Mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités
Il révèle son Amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.

Envoi
Toute ma vie

(CR1)

Toute ma vie,
Je chanterai ton nom, Seigneur !
Toute ma vie,
Je chanterai ton nom !
1. Ton Amour qui chaque jour notre pain nous donne
Ton Amour et ta bonté qui nous pardonne ...
2. Que ton règne arrive au ciel et sur la terre
Que chacun soit dans l’amour sa vie entière ...

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

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.

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
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)
Samedi 05/10/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret).
Dimanche 06/10/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit).
11h00 : Messe à St François (Sarty) et à St Martin (Cure).

