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Entrée A la source des eaux vives (GX-53-78)
Toi qui fais jaillir l’eau vive,
Donne-nous ton Esprit Saint !
Montre-nous la route à suivre,
Toi, Jésus, le vrai chemin !
1. Dans Samarie c’est la rencontre,
Tu viens t’asseoir à notre puits,
Et tu nous dis nos routes d’ombre,
Toi le Soleil du plein midi.
Eclaire-nous, Sauveur du monde,
Et fais-nous boire à la vraie Vie.
2. Dans le secret fais-toi connaître,
Nous avons soif de vérité.
Tu es Celui qui fait renaître
Sur des chemins de liberté
Que nos maisons te soient ouvertes,
A toi qui cherches où demeurer.

Kyrie
Dieu plus grand que notre coeur
Dieu plus grand que notre cœur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
La joie de ton pardon nous libère.

Psaume
Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur,
amis écoutons la voix du Seigneur.

Acclamation à l’Evangile
Ta parole pour nous fait merveille,
Gloire et louange à toi.
Ton amour envers nous est fidèle,
Gloire et louange à toi.
Réalise pour nous tes promesses,
Gloire et louange à toi.

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
2. Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

3. Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis)
5. Naître et renaître à la paix de l’Esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)

Envoi

4. Dans son Esprit Dieu nous baptise,
3. Il se révèle à notre terre
Il veut que l’homme soit sauvé
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Le Crucifié sur le calvaire
Il nous prépare sa clarté.
Détruit la mort quand Pâques luit.

Réveille les sources (G 548)

Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu !

Prière universelle
Sanctus

1. Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

1. Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Seigneur de l'univers !
Hosanna ! Louange à Toi !

2. Au passant sur la route,
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libères.

Toi la source vive coule en nos déserts

2. Qu'il soit béni celui qui vient,
Lui l'envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin Hosanna !

Anamnèse
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu (AL 206)
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.

Annonces

Dimanche 23.03 : Catéchèse de cheminement dès 9h15
au Belvédère suivie de la messe à 11h à Sarty.
Dimanche 23.03 à 12h30 : Dîner de la solidarité à la salle paroissiale de
Souvret.
Lundi 24.03 : Soirée de préparation des parents aux baptêmes
de leurs enfants.
Naître et renaître (I 237)
Mardi 25.03 : Conseil de Fabrique d'église de Sarty.
Samedi 29.03 : Journée de formation pour les EAP pour une mise en
1. Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit,
œuvre du Synode dans nos Unités Pastorales à l'UCL Mons (Fucam).
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Samedi 29.03 et dimanche 30.03 : Le "Service Pastoral des Jeunes
Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes.(bis)
en Hainaut" organise une marche pour tous les catéchistes,
les familles et les groupes de jeunes.
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be Dimanche 30.03 : Catéchèse de cheminement dès 9h15
au Gîte St Martin suivie de la messe à 11h00 à Trazegnies.

Communion

