
Samedi 17 novembre 2012 à DOIGNiES· 33ème dimanche ordinaire
ENTRÉE
3 Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim (bis)

tu auras le cœur ouvert, aors tu pourras donner le pain de pauvreté.
4 Slla souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang (bis)

tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

RITE PÉNlTENTIEL Kyrie eleison Christs eleison Kyrie eleison

GLORIA
Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom, Gloire au Roi des Rois, Altéluia ,

1 -II est le Puissant, il est le Très-Haut, Il est le Seigneur, Il est la Vie.
2 - Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumière, Il est l'Amour.
3 - ~ Lul la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui fa Victoire, à Lui la Force.
4 - A Lui la Grandeur et la Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire.

PSAUME: Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, ta parole seigneur, ta parole Seigneur.

ALLÉLUIA - P. U. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume.

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

ANAMNÈSE Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux!
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu .iendras dans la gloire·

SANCTUS

AGNUS Corps du Seigneur, Sang de I~Agneau,Paix qui désarme le pécheur!
1 Gloire à Toi, Jésus-Christà notre table,Gloireà Toi, Sang de l'hommenouveau!
2 Gioireà Toi, pain de Dieu pour notremarche,Gloireà Toi, notre force aujourd'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

9

Porte ouverte à gui viendra nous vivrons ton Évangile;
Jésus-Christ tu nous diras le tout-autre qui fait vivre,
Dieu soleil de t'au-delà, Diel1lumière sur nos pas.

Lumièredu partage dans un monde aux mille faims,
richesse d'une table pour qui cherche un peu de pain,
amour qui réconforte l'étranger, le sans-abri, lumière au cœur de l'autre,
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- Les relais paroissiaux --
Sailly Moeuvres Fontaine Masnières
Haynecourt Boursies Anneux Rumilly
Raillencourt Doignies

Marcoing
Noyelles
Cantaing
FIesquières
Ribécourt

INFORMATIONS PAROISSIALES
semaine

du DIMANCHE 18 NOVEMBRE
au DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012

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

"Le ciel et la terre passeront,
mes paroles nepasseront pas "

MaI'C13,24-32

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous venons
de communier,

Seigneur, au don sacré
du corps et du sang de
ton Fils, et nous te
prions humblement:
que cette eucharistie
offerte en mémoire de
lui, comme il nous a dit
de le faire, augmente en

nous la charité.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

·Amen[


