
Dimanche 11 novembre 2012 à RIBÉCOURTet FONTAINE- Jre dimanche ordinaire
ENTRÉE .

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ~Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple,ledise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes

2 A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.

RITE PÉNITENTIEL 1 Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un hommeau cœur blessé.
Fais-moi connaître monpéché, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!

Dieu plus gr~nd que notre cœur, Kyrie Eleison! (bis)
2 Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mOI) frère au sang verse.

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!
3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!

GLORIA . Gloire à Dieu notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit!
Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en nos vies!

1 .Créateurdu monde, jeunesse des vivants! Jeunesse des Vivants! Tu nous as faits à ton image,
lo~ange à toi dans l'univers!.{bis) Tes merveillesp'roclame~ttonnom! (bis) , . •

2 DieuSauveurdu monde, lurnleredes vIVants!Lumleredes vIVants!Tu nousre/evesau jOurde Paques,
louange à toi, Ressuscité! (bis) Fils de l'homme, avec toi, nous chantons.(bis)

3 Souffle sur le monde, sagesse des vivants! Sagessedes vivants! Tu nous choisis pour ta demeure,
louange à tor qui nous conduis! (bis) D'un seul cœur avec toi nous chantons.(bis}

PSA~ME: Je te chapterai, Seigneur, tant que je vivrai.
ALLLUIA - Entre Evangile et Homélie: Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
PRIERE UNlVERSELLE Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanoo, notre Dieu!

ANAMNÈSE Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux! (bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la glOire

SANCTUS

AGNUS Corps du Setgneur, Sang de l'AQneau, Paix qui désarme le pécheur (bis)!
1 Gloireà Toi,JésusChristà noiretable,Gloirea Toi,Sangde l'hommenouveau!
2 Gloireà Toi,painde Dieupournotremarche,Gloireà Toi,notretorœaujourd'hui!

COMMUNION Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs,

brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,

en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ENVOI .
1 Dans ta nuit se lèvera une lumière, l'espérancehabite la terre: la terre où germera le salut de Dieu!
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveilleson peuple.

Peuple de frères, peuple du-partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. (Bis)
2 L'amitiédésarmeratoutes nosguerres,l'espérancehabite la terre: la terreoù germera le salut de Dieu t
L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.

INFORMATIONS PAROISSIALES
semaine

du DIMANCHE 11NOVEMBRE
au DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012

- Les relais paroissiaux --
Sailly Moeuvres Fontaine Masnieres
Haynecourt Boursies Anneux Rumilly
Raillencourt Doignies

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

du Mardi au SalDedi de loh à 12h
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND Tel 03 27 79 39 61

"Elle a tout donné, tout ce
qu'elle avait pour vivre· "

Marc 12,38-44

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Fortifiés
par cette nourriture

sainte,
nous t'adressons,

Seigneur, nos actions de
grâce et nous implorons

ta miséricorde :
que l'Esprit Saint fasse

persévérer
dans la droiture ceux
qui ont reçu la force

d'en haut.

Par Jésus, le Christ,
n0tr.e Seigneur.

Amen!


