
Dimanche 26 août 2012 à fONTAiNE» 21Ù1ne dimanche ordinaire

ENTRÉE Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigne.ur est avec toi.

2 Dieu fa formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein:
annonce le à tous-les hommes pour qu'en son peuple ils ne scient qu'un.
3 Tu es 1epeuple de l'AHiance,marqué du sceau de Jésus~Christ :

mets en lui ton espérance pour que ce monde vienne-à lui.

RITE PÉNITENTIEL Seigneur, prends pitié· 0Christ, prends pitié· Seigneur, prends pitié. !

GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes Clu'iI aime, ;
gloire à Dieu, au plus haut des .cieux, glolre à Dieu, groire à Dieu. :

1 Nous te louons, nous te bénisSORs,I10USt'adorons.nous té glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

2 Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu~ Fils du père, Toi qui enlèves
le péché du monde, prends pitié de flOUS.

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qules assis à la droite du père, prends
pitié de nous.

4 Car toi seul es saint, toi seut es-Seigneur, toi seut es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen J

PSAUME: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

PRIÈRE UNIVERSELLE: Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de runivers!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux!
2 Saint! Saiot !Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Hosanna, au plus haut des cieux!

ANAMNÈSË Proclamons lé mystère de ta foi. Gloire à toi qui étais mort.
gloire à toi qUl es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!

AGNUS •
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 pai}{, donne-nous la paix

COMMUNION 1 Le grain de blé est enterré pour mourir dans l'obscurité;
un. jour l'épi va se lever pour mûrir au soIei~d'été.
A ta table du partage, ç'est Toi le Pain qui fortifie;

dans la foule des visages, c'est Toi l'amour qui donne vie. (bis)
2Le pain de vie est pain de Dieu, pour nourrir nos chemins de croix:

l'amour viendra ouvrir nos yeuxpourlleurir en plein ciel de joie.
3 Jésus ta vie est vérité. l'avenir est dans ton amour:

voici fe pain de l'unité pour tenir bon jusqu'au grand jour.
ENVOI
Sur les routes de l'AlIianee, Ta lumière nous conduil
Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie.

1 - Dieu, printemps dumonde, par amourtu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui saITrépondre à l'appel de ton Esprit !

INFORMATIONS PAROISSIALES
.semaine

du DIMANCHE 26 AOÛT 20~2
au DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 201.2

- .Les relais paroÎ6siaux --
Sailly Moeuvres Fontaine Masnières
Hay'necourt Boursies Anneux Rumilly
Raillencourt Doignies

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquiëres
Ribécourt

du Mardi au SaDledi de lob à l2h
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

" On ne peut pas continuer .
à l'écouter / "

Jean 6,60-69

Prière
après la eommunion

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

leur communion ...

Que ta miséricorde,
Seigneur ~agisse en
nous et nous guérisse
entièrement ~transfor-
me-nous, par ta grâce,
et rends-nous si géné-
reux que nous puissions
te plaire en toute chose.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


