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C’est le Seigneur, Dieu de l’univers, c’est lui le roi de gloire Communion

Gloire à notre Dieu (A 250)

Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !

Acclamation à l’Evangile (AL 223)

Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

Sanctus  (AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons, 

Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !

Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse  (AL 223)

Mort sur la croix, Jésus Sauveur, 
Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, Tu es vainqueur,
Alléluia, nous t’attendons !

Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Agneau de Dieu (AL 220)

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.

Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie

Ouvrir des chemins d’Evangile (KT54-08)

Ouvrir des chemins d’Evangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l’Esprit nous envoie (bis)

1. Partir, sur des routes nouvelles...
Dieu nous appelle à partager le pain,

Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses témoins.

2. Partir, l’Esprit nous renouvelle...
Dieu nous appelle à montrer le chemin,

Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins.

Il suffit d'aimer 
Quelle espérance ! Il suffit d'aimer.

Espérer c'est faire confiance : il suffit d'oser.
Allez dire à tous les hommes qu'il nous faut aimer.

Venez vivre d'espérance : il suffit d'aimer !
1. Aimer, c'est prendre par la main
Ce que nous offre le destin
Aimer, c'est s'accepter soi-même
En chemin : Dieu nous aime ! 

2. Aimer, c'est vivre le présent
Avec les fleurs et les tourments
C’est tout donner pourvu qu’on aime,
En chemin : Dieu nous mène !

3. Aimer, c’est offrir un pardon
C’est renoncer d’avoir raison
C’est choisir le camp des problèmes,
En chemin : Dieu nous aime !

Profession de foi (Symbole des apôtres)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.  

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.

2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

1. Toi, notre Dieu, notre espérance, 
Nous t’aimons et nous te bénissons.

Dans tous les coeurs, tu es présence, 
Tu es Dieu et nous te glorifions.

2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,

Montre-nous la route du pardon

3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.

Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

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

Samedi 09/02/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret).
Dimanche 10/02/19 : 09h30 : Messe de l’abbé Bougard
à St Lambert (Petit). 11h00 : Messe à St François (Sarty) et 
à St Martin (Trazegnies Cure).

Les annonces des messes

Lumière du monde, source de la vie (G 304)

Lumière du monde, source de la vie
Lumière du monde, fleuve de l’Esprit,

Dieu Sauveur du monde, nous croyons en Toi,
Dieu, Sauveur du monde, nous t’adorons.

1. Lumière éclose au coeur des nuits, 
Tu es à l’oeuvre dans nos vies d’aveugles nés.

Sois la réponse à nos pourquoi, 
Révèle-nous quelle est ta voie 

Pour l’homme aux yeux fermés.

2. Pour aller droit vers Silomé
Prends-nous la main, toi l’Envoyé qui peut guérir.

Sois le premier dans nos regards,
Purifie-nous pour mieux savoir

Comment te découvrir.

3. Le monde offert à notre vue,
Que sait-il donc de ta venue vers le pécheur ?

Pour que l’aveugle puisse voir,
Tu lui inspires un cri d’espoir :

Pitié pour moi Seigneur !



Lectures de la messe
2 février 2019
Présentation du Seigneur au temple

LECTURE

« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que 
vous cherchez » (Ml 3, 1-4)

Lecture du livre du prophète Malachie

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que j'envoie mon messager
pour qu'il prépare le chemin devant moi ;
et soudain viendra dans son Temple
le Seigneur que vous cherchez.
Le messager de l'Alliance que vous désirez,
le voici qui vient – dit le Seigneur de l'univers.
Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?
Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ?
Car il est pareil au feu du fondeur,
pareil à la lessive des blanchisseurs.
Il s'installera pour fondre et purifier :
il purifiera les fils de Lévi,
il les affinera comme l'or et l'argent ;
ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur,
présenter l'offrande en toute justice.
Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem
sera bien accueillie du Seigneur,
comme il en fut aux jours anciens,
dans les années d'autrefois.

— Parole du Seigneur.

PSAUME

(Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10)

R/ C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.
  (Ps 23, 10bc)

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.

ÉVANGILE

« Mes yeux ont vu ton salut » (Lc 2, 22-40)
Alléluia. Alléluia.

Lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Alléluia. (Lc 2, 32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 
Moïse
pour la purification,
les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin
sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi offrir
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles
ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C'était un homme juste et religieux,
qui attendait la Consolation d'Israël,
et l'Esprit Saint était sur lui.

Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce
qu'il ne verrait pas la mort
avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l'action de l'Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l'enfant 
Jésus
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,
Syméon reçut l'enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. »
- Fin de la lecture brève
Le père et la mère de l'enfant
s'étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit,
puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël.
Il sera un signe de contradiction
– et toi, ton âme sera traversée d'un glaive – :
ainsi seront dévoilées
les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète,
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser.
Elle était très avancée en âge ;
après sept ans de mariage,
demeurée veuve,
elle était arrivée à l'âge de 84 ans.
Elle ne s'éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même,
elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l'enfant
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu'ils eurent achevé
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui.

– Acclamons la Parole de Dieu.


