
FLESQUIERES Messe anticipée du 17 MARS 2012

Entrée Laissons-nous réconcilier par le Christ avec Dieu notre Père.
Laissons-nous réconcilier par le Christ avec nos frères.

1. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père. Et je lui dirai:
J'ai vraiment péché contre Toi. Pardonne-moi! Pardonne-moi!

7. VOici la mission que Dieu nous confie sur la terre: Amour et pardon,
Un monde réconcilié, Dieu de pardon! Dieu de pardon!

Pardon 1 et 3 Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
2. Prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous
1 , 2 et 3 Lave-nous de nos péchés, prends pitié

Psaume Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie!

Acclamation Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant! Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur!

Prière universelle Par Jésus Christ, ton Serviteur, nous Te prions, Seigneur!

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

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu: Gloire à Toi. Viens Seigneur Jésus, Gloire à Toi.

Agneau 1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion
1. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas.
L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas.
L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la Parole, il nous invite à son repas.
L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas.

4. L'amour annonce l'avenir, il fait renaitre de lacendre, la fiamme qui allait mourir.
L'amour annonce l'avenir, il donne jour à l'espérance. Il fait renaitre le désir.
L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir.
L'amour annonce l'avenir, L'amour annonce l'avenir.

Envoi 5. L'heure est venue d'affermir votre cœur! Voici le temps d'espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle. 1\ vous promet la Vie Nouvelle.

Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'esprit nous conduit .'
que vive en nous le nom du Père!

6. L'heure est venue de courir vers la Vie! Voici le temps de trouver Jésus-Christ!
1\ est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

INFORMATIONS PAROISSIALES
semaine

du DIMANCHE 18 MARS 2012

au DIMANCHE 25 MARS 2012

Fontaine
Anneux

- Les relais paroissiaux --
Masnières
Rumilly

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

permanences
du Mardi au Samedi de roh à 12h

14, rue de la liberté 59400 Fontaine Tel 03 27 79 39 61

Sailly Moeuvres
Haynecourt. Boursies
Raillencourt Doignies

1

llfautque
le Fils de l'homme

soit élevé!
Jean 3,014-21

/
.1

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Dieu qui éclaire tout
homme venant en ce
monde, illumine nos

coeurs par la clarté de ta
grâce : afin que toutes nos
pensées soient dignes de

toi, et notre amour de plus
en plus sincère.

Par Jésus, le Christ,
nofYe Seigneur.

Amen!


