Unité Pastorale
de Courcelles
Messe 1er Carême - 10.03.19

Chant d’entrée
Rends-nous la joie de ton salut (G 268)
1. Rends-nous la joie de ton salut,
que ton jour se lève ! (bis)
Donne-nous ton pardon,
lave-nous de tout péché.
Donne-nous ta grâce !

2. Dieu voulut vivre notre vie,
être en tout semblable ! (bis)
Comme nous, au désert,
Dieu éprouve dans son corps
Toutes nos misères !

3. Christ au désert connut
nos faims et nos solitudes ! (bis)
Du péché, il voulut
Éprouver nos tentations :
Demandons sa force !

Kyrié (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
1. Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.
2. Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.
3. Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le coeur réconcilié

Psaume 90

Communion

Pain d’humanité (G 313)

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve

Acclamation à l’Evangile (U 11-21)
Pain de Dieu pour notre marche,
Louange et gloire à Toi !
Pain du peuple de la Pâque
Louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts.
Parole du Seigneur, donne un coeur de chair.

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
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !

Sanctus

(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

Pain d’humanité, Christ aux mains ouvertes,
Vin de liberté, Dieu soleil de fête,
Viens donner la vie, nous serons lumière,
Viens donner l’Esprit, nous vivrons en frères.
1. Dieu parmi nous, Dieu solidaire,
Tu es venu tout partager :
Fais refleurir sur notre terre,
La joie du pain multiplié.
2. Dans le désert du Fils de l’Homme,
Voici le pain de vérité :
Heureux qui mange la Parole,
Il nourrira les affamés.

Envoi
Tout recommence (G 277)
Tout recommence en Jésus-Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
1. Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un coeur ouvert,
Pour lui offrir son alliance....
Car au désert, tout recommence !
2. Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse,
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse...
Dans le pardon, tout recommence !

(D 380)

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Agneau de Dieu (AL 137)
1-2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, 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. Lundi à ND du Rosaire, Mardi à St Lambert, Mercredi
à St François (Sarty), Jeudi à Gouy et Vendredi à St Luc (Forrière)
Samedi 16/03/19 : 18h15 : Messe à ND du Rosaire (Motte)
Dimanche 17/03/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit) et à St Martin
(Gouy).11h00 : Messe à St Luc (Forrière) et à St Martin
(Trazegnies Cure).

