
Samedi 6 à MASNIÈRESet Dimanche 7 avril 2013 à FONTAINE· T"'e dimanche de PÂQUES (C)

ENTRÉE 1 Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!

2 C'est lui notre joie! Alléluia! C'est lui notre espoir! Alléluia!
C'est lui notrej)ain, c'est lui notre vie Alléluia 1Alléluia!

3 Soyons dans la joie! Anéluia ! Louons le Seianeur ! Alléluia!
Il nous as aimés, il nous as sauvés, Alléluia rAlléluia!

KYRIE 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 saqësse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
3 Montre-nous, Seigneur ta misericorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)

GLOIRE à DIEU Gloire à Dieu, au rlus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'i aime. Gloria, Gloria~ Gloria, Gloria!

1 Nous te louonsj nous te bénissons, nous fadoronsl nous te glonfion~ nous te rendons grâce pour
ton immense g oire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissent
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; 10i qui enlèves le péché du monde,
reçois notre pnère ; toi qui es assis à la droite du Pèret 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 Éternel est son amour.

ACCLAMATION Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!

PRIÈRE UNIVERSELLE Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
SANCTUS 1 Saint!Saint! Saint! le SegneurDieude l'univets! Le cielet la tenesont remplisde ta gloire.

Hosanna,hosaiina, hosanna au plus haut des cieux
2 Bénisoitœluiquivientau nomdu Seigneur.Hosanna, .....

ANAMNÈSE Tu es venu, Tu reviendras,Se!gneurJésus nous fattendons!
Tu étaismort,tu es vivant: SeigneurJésus, sois notrevie!

AGNUS 1 Agneau de Dieu,vainqueurde toute mort, toi qui enlèves le péchéde notremonde,
miserenobis, prendspitiéde nous !

2 Agneau de Dieu,sauveurde toute vie, toi ~ui enlèves le péçhéde notremonde,misere ...
3 Agneau de Dieu,semeurde flberté,foi qui enlèves le péChé de notre monde,

dona nobis pacem,donne-nousla.paix!

COMMUNION 1- L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains
le don de Dieu

C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui. Pour que rien de lui ne s'efface.
2 - L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu
3 - L'homme qui prit la mort n'est ~Ius devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu
4 - L'homme qUI prit tombeau nest plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu

ENVOI
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière: Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
1 Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.

Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes
6 Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,

à l'Esprit qui demeure dans nos coeurs, maintenant, pour toujours et dans les siècles.

Les relais!; paroissiaux
il Sailly
••• Haynecourt : ~ee~"""" ••.i :~~::::urt ~ :: du i>IMANèHE;AV:~~~'l'
~ ~~ï;i~~~ au DIMANCHE 14 AVRIL 2013
:::t Fontaine • ,. .:if Anneux: •.•_. •

!E Masnières : Accueil paroissial= Rumilly ~ à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
1&1 :_=Marcoing : Tous les J'ours de 10h à 12h (sauf le lundi)Noyelles ':/
~ Cantaing: lnfos diverses Funérailles Mariages:if Flesquières :.

Ribécourt • if 03 27793961 060748 6036 06 74 74 91 45

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

"Cesse d'être incrédule,
sois croyant 1"

Jean 20,27

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous t'en prions,
Dieu tout-puissant :'
que le mystère pascal
accueilli dans cette

communion
ne cesse jamais d'agir

en nos coeurs.

Par Jésus, le Christ, .
notre Seigneur.

Amen!


