
Dimanche 21 octobre 2012 à FONTAINE - 29ème dimanche ordinaire
ENTRÉE
Au cœur de ce monde; le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle!
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume!

Voyez! les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose.

2 Voyez! les .affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez! ·Iesamoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes!
Voyez! ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes!

RITE PÉNITENTIEL 1 - Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)

2 - Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix! Christe eleison,...
3 - Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie! Kyrie eleison,...
GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te 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. le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la
-droite du Père, prends pitié de nous. 3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME: Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi r ALLÉLutA
PRIÈRE UNIVERSELLE: Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de liunivers ! Le ciel et la terre sont remplis de

ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
. 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, .....

ANAMNESE 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.

AGNUS 1 - Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,
misere nobis, prends pitié de nous!

2 - Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ...
3 - Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché denotre monde,

dona nobis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez noums.

Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
1 Venez, n~ttendez pas, Il a préparé ce repas.

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, Il nous ouvre la joie.
2 Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.

Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix.
3 Venez, n'attendez pas, Il vient pour allumer la foi.

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devie~t notre joie.
ENVOI Porte ouverte à gui viendra nous vivrons ton Evangile; Jésus-Christ tu nous diras

le tout-autre qui fait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.
1 Lumière d'un visage rayonnantd'humanité, présence de l'imageque Dieu-même a façonnée, clarté-du Fils
de l'homme qui nous vient de l'infini, Lumière au cœur de l'autre; Bonne Nouvelle aujourd'hui !

3 Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de laParole qui s'éveille et qui mûrit,
~;~i:~~:~t:.~~rl~9 r~-13r~U\:~c~{;\'f1 ~':ln~curfç;raqr::)!1d~r, J:unli~J\~...

- Les relais paroissiaux --
Masnières
Rumilly

Sailly
Hay'necourt
Raillencourt

Moeuvres
Boursies
Doignies

INFORMATIONS PAROISSIALES

du DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012

au DiMANCHE 28 OCTOBRE 2012

duMardi au 8mnedi de 10h à 1.2h
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

Fontaine
Anneux

semaine

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquiëres
Ribécourt

"Celui qui veut être
lepremier sera le serviteur

de tous""
Marc 10,35-45

II lIT

Pal" Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
aprèslaco~uEÛon
En lien avec nos frères-et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Seigneur, fais-nous
trouver des forces

neuves
dans cette communion
aux réalités du ciel:
assure-nous tes bien-
faits ici-bas et instruis-
nous des richesses de

ton Royaume.


