
\ r: cDimancfie Cantaing sur Escaut, samedi 14 février 2012
,. CHANTp'ENTR~t: OUI/el; es11e tombeau, td~iuia! Ouvert notre avenir, Mléluial

Voici le jO!Jr nouveau qoo Dieu a fuit surgir! Alléluia; Alléluia!
! 1. L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. Ils ont vu de leurs yeux Jésus en
l Galilée, Alléluia!

1

2. Le volte est déchiré qui séparalt Dieu de son peuple. Usont vu des leurs yeux Jésus le
" Bien-Aimé, Alléluia!
i 3. Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes. Ils ont pris dans leurs mains Jésus

. trarysfiguré, Alléluia 1
PR1ERE PENITHITIEltE: 1- Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, Prends pitié de: nous, Seigneur!
2- Donne-nous, Seigneur,les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, Prends pitié de nous, Seigneur t
3-Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduls-nous, Salgneur, il la vie!

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur
GLllRIA:l-Lcusnqa et gloire à ton nom, alléluia, alléluia! Seigneur Dieu de l' univen;, aHéluÎa, alléluia!

IiDire à Dieu, gloire à Ileu, au plus haut des CiBUX 1(bis)
2 - Venez chantons notre DIeu, alléluia. alléluia! C' est lui noire créateur, alléluia, alléluia!
3 - Pour nous il fit des merveilles. alléluia. alléluia! Etemel est son amour, alléluia, alléluia!
4 - Jeveux chanhJr pour mon Dieu, alléluia, alléluia! Tous les iours de ma vie, alléluia, alléluia!
PSAUME: Eternel est son amour!
ALLÉLUIA: 1. LeChrist est vivant, Alléluia! Il est parmi nous, Alléluia 1

Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia [
2. C'est lui notre joie, AUéluia! C'est lui notre espoir, Alléluia!

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! Alléluial
3 - Soyons dans la [ote, Alléluia! Louons le Seigneur, Alléluia!

Il nous a aimés, il nous a sauvés Alléluia! Alléluia!
E~IÈREUNIVERSELLE: Ecuute-neas, Dieu très bon.
SANCTUS:Saint le Très-Haut saint le vivant. saint le Seigneur de l'unlvers!

Gloire à Toi dans le ciel et suris terre! lJIoire à Toi. hosanna, notre Oieu!
ANAMNÈSE: Christ est sauveur, mort sur la croix. Dieu plus puissant que nos tombeaus!
Gloire à toi, Desoleil du jour de Pâques, fils de Dieu, tu ••riendras dans là glll)ire.!

AGNEAU DE OIEU: Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur!
1. Gloire à toi, Jésus Christ à notre table, gloire à toi, sang de 1'homme nouveau.
2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd'hui.

CDMMUNiON: Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre viel
Heureux les invités au repas du Selgneurl Heureux les invités au repas de l'amour!

1 • Tu es te pain de tout espoir, pain qui fait vwre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!

2 - Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas!

3 - Tu es le pain de chaque jour, pain qUI rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque Jour, Christ, lumière dans nos vies!

UND!: CrieI!a joyeuse nouvelle: le Christ est vivant pour toujours.
Dansez, jouel toutes lIOS musiques, le Christ est plus grand que la mort.

1. inventez une chanson, une chanson pleine de rires, la vie est délivrée. la mort est en prison.
3. Réveillez vos amis, vos amis étonnés. Quelqu'lm est parmi VOllS, il vous tend ses deux
fI1<lil1"

~------------------------------.---------------------------
INFORMATIONS PAROISSIALES

semaine
du DIMANCHE :15AVR'JL 2012-

au DIMANCHE 22 i\;VFUL 2012

----== Les ~elailt pa;oiltltiaux -- ~
Sailly Moeuvres Fontaine Masnieres Marcoinz
Ha)'neeourt BO!lfsi.es Anneux Rumilly Noyelles'"
Raillencourt Doignies Cantaing 1

l .
Flesguière. s 1
Ribécourt---------------_._-" ._--

permanences
du Mardi au Samedi de roh à 12h

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

Jésus était là,
au milieu d'euxê

L.._

Prière
après la oonununiol1.

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

leur communion ...

Nous t'en prions,
Dieu tout-puissant:
que le mystère pascal

accueilli
dans cette communion
ne cesse jamais d'agir

en nos coeurs.

Par Jêeus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!
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