Envoi

Tout recommence (G

Paroisses de Courcelles - 9 mars 2011

277)

Tout recommence en Jésus-Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
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 !

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 !

Prenons la route de nos coeurs où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur y faire un temple à sa mesure.
Car en nos coeurs, tout recommence !

FORRIERE

SOUVRET TRAZEGNIES

Sur les routes de l’Alliance

LA MOTTE

SARTY

Sur les routes de l’Alliance ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance
Tu nous mènes vers la vie (bis)

SaintBarthélémy à
Souvret

17h00
SaintBarthélémy à
Souvret

SAMEDI 16

18h15

18h15

Saint-Martin à
Trazegnies

DIMANCHE 11h00
Saint-Luc à
17
Forrière

ND du Rosaire
à la Motte

09h30

11h00

Saint-Martin à
Gouy

09h30

Saint-François Saint-Lambert
à Sarty
à Courcelles

SEMAINE SAINTE

Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit !
Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

19h30

18 AVRIL : LUNDI SAINT
: Célébration de la
réconciliation

Chapelle 19 rue
du Lombard à
Souvret

Psaume

19h30

21 AVRIL : JEUDI SAINT
Saint-Luc à
Cène du Seigneur
Forrière

Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Acclamation de l’évangile

19h30

22 AVRIL : VENDREDI
SAINT : Passion du
Seigneur

Saint-Martin à
Trazegnies

23 AVRIL : SAMEDI
SAINT : Veillée de
Pâques

24 AVRIL : DIMANCHE
DE PAQUES

(G 52)

ST-LAMBERT

19h00

9 MARS :
MERCREDI DES
CENDRES

17 AVRIL :
DIMANCHE
DES
RAMEAUX

GOUY

Saint-Barthélémy
à Souvret - 19h00
Chant d’entrée

CELEBRATIONS CAREME ET FETE DE PAQUES DANS L’UNITE

2011

Mercredi des Cendres

20h00
Saint-Lambert
à Courcelles

11h00
Saint-Luc à
Forrière

09h30
SaintBarthélémy à
Souvret

11h00

09h30

09h30

11h00

Saint-Martin à Saint-Martin à ND du Rosaire Saint-François
Trazegnies
Gouy
à la Motte
à Sarty

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

Prière pour l’imposition des Cendres
Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,
lorsque s’ouvre la jalousie qui refroidit mon amitié,
lorsque j’autorise la bouderie à écarter le sourire de mes lèvres.
Lorsque je permets à l’égoïsme de gonfler en moi
et de remplir toute la place en mon coeur
jusqu’à empêcher de penser aux autres,
lorsque je T’oublie, Seigneur, et que je laisse s’éteindre
ma confiance en Toi !
Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, Tu le sais,
Toi qui me connais, dorment des braises
attendant d’être ranimées.
Seigneur, allume mes braises
pour qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse,
la flamme de mon amour pour Toi et pour mon prochain !
Charles Singer

Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie !
(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosana 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

(AL 137)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

Pain des merveilles

(D 203)

Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie
Qui renaît de nos cendres.
Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, Table de Dieu.
Vin pour les noces de l’Homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
Force plus forte que notre mort,
Vie éternelle en notre corps.
Source d’eau vive pour notre soif,
Pain qui ravive tous nos espoirs.

Méditation

Prière universelle
Sanctus

Communion

(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.

Tu m’as confié l’amour et le don, tu m’as confié la paix et le pardon,
tu m’as confié la lutte et le salut du monde,
tu m’as confié la joie et l’avenir du monde.
Mais j’ai oublié la grâce reçue de toi. Tout est parti en fumée
par mon indifférence, par ma volonté, et c’est mon péché.
Il ne reste que les cendres de la beauté passée et dans mon coeur
ne demeurent que les résidus de mon être appelé aux plus hautes
fonctions.
Vois, Seigneur, c’est tout ce qui me reste du bel héritage à moi confié.
Pourtant, Seigneur, à tes yeux, je crois, rien n’est jamais joué
et même les cendres et les résidus gardent la puissance de germer.
Aussi me lèverai-je aujourd’hui, je prendrai mes cendres et je les
convertirai en terre à semailles.
Car mes cendres sont la terre nouvelle qu’il m’appartient de créer
et d’habiter.
Mes cendres fertilisées par ta grâce seront ma terre renouvelée
où l’Evangile étendra ses racines largement.
Vois, Seigneur, les cendres sur mon front et dans mes mains
sont déjà la promesse de la moisson à venir !

