UNITÉ PASTORALE DE COURCELLES – 27.11.22
Célébration d’accueil et d’installation
de notre nouveau curé,
M. l’abbé Thaddée KUMAKINGA
En l’Église Saint-Lambert à Courcelles

I. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Mot d’accueil : Anaïs et Martine
Procession d’entrée: acolytes, prêtres/diacres, Thaddée, Daniel
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés
Vénération et encensement de l’Autel
Signe de croix et salutation liturgique
Interventions / Accueil : EAP
§
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Accueil de M. l’abbé Daniel Procureur
Accueil de M. l’abbé Thaddée
Accueil des autorités communales
Remise des clés

Monition d’accueil
Rite pénitentiel : Invocations du MR suivies de refrain
Prière d’ouverture (MR)

II. LITURGIE DE LA PAROLE

Introduction à la 1ère lecture : Thomas + lecture
1ère lecture : Is 2, 1-5
Psaume
Intro à la 2ème lecture : Anaïs + lecture
2ème lecture : Rm 13, 11-14 a
Acclamation de l’Evangile
Evangile (Mt 24, 37-44)
Homélie : M. le Doyen

III. RITES D’INSTALLATION
Profession de foi (récité par l’assemblée)
L’abbé Thaddée redit son accueil à cette foi
Lecture de la lettre de nomination.
Acceptation de la nomination :
M. le Doyen : M. l’abbé Thaddée Kumakinga, acceptez-vous d’être le Pasteur de l’UP de
Courcelles pour proclamer la Parole de Dieu, célébrer les sacrements, excercer la
diaconie de l’Église en prenant soins des petits et des malades en collaboration avec les
autres personnes qui excercent divers ministères en Église ?
M. le Curé : Oui j’accepte
M. le Doyen : En signe de cette mission que vous acceptez aujourd’hui, recevez le livre
de la Parole. Que l’Évangile vous éclaire dans votre responsabilité de Pasteur et de
Témoin de la Bonne Nouvelle.
Prise de possession du siège de présidence
M. le Doyen : M. l’abbé Thaddée, je vous remercie d’accepter d’être le Pasteur de cette
UP de Courcelles. Je souhaite que vous formiez une belle et grande famille avec les
paroissiennes et les paroissiens d’ici. Ainsi, vous pourrez cheminer avec bonheur dans
l’excercice de votre ministère.
J’invite maintenant l’abbé Thaddée, votre nouveau curé, à prendre place au siège de
présidence pour présider l’eucharistie.

Introduction à la PU :
Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons
ensemble monter notre prière vers le Seigneur.
Intentions (lues par ≠ membres des communautés)
Conclusion
Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les
prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. AMEN

IV. LITURGIE EUCHARISTIQUE
Procession des offrandes
Présentation des dons + encensement
Prière sur les offrandes
Préface
Sanctus
Prière eucharistique pour la circontance
Anamnèse
Doxologie solennelle
Par Lui… siècles des siècles !
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu.
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu.

V. RITES DE COMMUNION
NP (récité)
Prière pour la paix + geste
Fraction du pain : Agnus
Communion : Comme lui
Prière après la communion (MR)

VI. CONCLUSION DE LA CELEBRATION
M. le Curé s’adresse à l’assemblée

Annonces : Vin d’honneur
Bénédiction solennelle
Envoi : Un grand champ à moissonner

Bienvenuc
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Bienvenue à notre nouveau Curé,

Monsieur l’abbé Thaddée KUMAKINGA.
Que le Seigneur nous fasse progresser tous ensemble
sur le chemin de l’Unité !

