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Chant d’entrée
Prends ta barque (T 14-88)
Prends ta barque Dieu t’appelle à passer
sur d’autres rives, prends ta barque et puis va,
où l’Esprit te conduit.
1. Pars sur des routes nouvelles,va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile pour donner
le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.
2. Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile pour
parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole.
3. Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile pour
montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière.

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à notre Dieu (A 250)
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !

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

Psaume 137
Je te chante, Seigneur, en présence des anges

Acclamation à l’Evangile (AL 223)
Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

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.
Prière universelle
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur

Sanctus

(AL 223)

Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !

Anamnèse

(AL 223)

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

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.

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

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

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

Agneau de Dieu (AL 220)
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

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.

Communion
Aujourd’hui Dieu te fait prophète

(T 172)

Aujourd’hui, Dieu te fait prophète,
Aujourd’hui, tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,
Va porter la bonne nouvelle (bis)
1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.
Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.
2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?
Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.

Envoi
Sur les routes des hommes (T 74)
Sur les routes des hommes,
Le Seigneur nous attend
Pour bâtir son royaume de justice et de paix
Pour bâtir son royaume de justice et d’amour.
1. Va sans bagages, pauvre de tout argent
Va sur les routes, avec un coeur chantant
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.
2. Va vers le large et jette le filet
Va, sois sans crainte, car je t’ai appelé
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

Les annonces des messes
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 16/02/19 : 18h15 : Messe à ND du Rosaire (Motte).
Dimanche 17/02/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) et à St Martin
(Gouy). 11h00 : Messe à St Luc (Forrière) et à St Martin
(Trazegnies Cure).

