
Dima!,\che 16 septembre 2012 à FONTAINE· 24éme dimanche ordinaire· Baptême de Quentin
ENTREE Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!

Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !
2 - Brûle-nous du feu qui réveille Dieu fait chair pour notre vie!
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre Dieu fait chair pour notre vie!
RITE PÉNITENTIEL
1 - 3 Prends'püléde nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
2 Prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
GLORIA
Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, Gloire au Roi des Rois, alléluia!
1 -II est le Puissant,ÎI est le Très-Haut, Il est le Seigneur, Il est la Vie.
2 - Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumière, JI est ,'Amour.
3 - ~ Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.
4 - A Lui la Grandeur et la Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire.

PSAUME: Je marcherai en présence du Seign~ur sur la terre des vivants.
, ALLELUIA

PRIERE UNIVERSELLE: Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

SANCTUS Saint! Saint 1Saint! Le Seigneur est Saint! Le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.

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

Gloire à Toi quiétais 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.

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, p?ends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION
1 - Tu es le pain de tout espoir P-ainqui fait vivre tous les hommes

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits •
Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie

Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour
2 - Tu es le pain d'humanité Pain qui relève tous les hommes

Tu tes 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
ENVOI'
1 - Pour vivre de ton Souffle au coeur du monde, Dieu Saint, baptise-nous dans ton Esprit!

Ton oeuvre nuit et jour sera féconde, Seigneur, éveille-nous à Jésus-Christ!
Pourêtre des semeurs de ta Parole, Dieu Saint, baptise-nous dans ton Esprit!
Que germe le bon grain de ton Royaume! Seigneur, éveille-nous à Jésus-Christ!

Dieu, sois béni pour ton appel, vienne aujourd'hui ton règne!
2 - Pour être des veilleurs et des prophètes, Dieu saint, baptise-nous dans ton Esprit!

Que brille dans nos yeux la vraie Lumière! Seigneur, éveille-nous à Jésus Christ!
Pour être liens d'amour parmi nos frères, Dieu saint, baptise-nous dans ton Esprit!
Par nous tu fais connaître ta tendresse, Seigneur, éveille-nous à Jésus Christ!

Moeuvres
Boursies
Doignies

Fontaine
Anneux

- Les relais paroissiaux --
Masnieres
Rumilly

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

semaine
INFORMATIONS PAROISSIALES

du DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012

au DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012

du Mardi au Sam.edi de 10h à 12h
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

Sailly
Haynecourt
Raillencourt

" Tes pensées
ne sont pas celles deDieu,-
mais celles des hommes. "

Marc 8,27-35

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que la grâce de cette
communion, Seigneur,
saisisse nos esprits et
nos corps, afin que son
influence, et non pas
notre sentiment, domi-
ne toujours en nous.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


