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Dimanche 27 juillet à Fontaine • 17° DIMANCHE ORDINAIRE (A)

ENTRÉE
Sur les routes de l'Alliance, Ta lumière nous conduit.

Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie.
Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons
pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

3 Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour
te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison! ,

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
Seigneur, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis)
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes sois béni pour ton
règne qui vient. À Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.

Sauveur du monde Jésus-Christ écoute nos prières. Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-
nous du péché. Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut le Seigneur.

PSAUME De quel amour j'aime ta loi, Seigneur! ACCLAMATION
PRIÈREUNIVERSELLEEntendsnos prières, entends nos voix; entends nos prières monter vers toi.
SANCTUS

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux{bis)
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
ANAMNÈSE
Gloireà Toi qui étaismort,gloireà Toiqui es vivant notreSauveuret notreDieu,viensSeigneurJésus.
AGNUS
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!

2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix!

COMMUNION
Le pain de ta vie, la vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains.

1 Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain.
2 Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain.
3 Seigneur nous voici, en milliers de grains, pour donner ainsi ensemble un seul pain.
4 Et tu nous conduis pour ouvrir demain, apôtres aujourd'hui pour rompre le pain.
ENVOI

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

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur!
De tout mon coeur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 1211 (saufle lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages

11 0327793961 0607486036 0674749145

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquieres
Ribécourt

«Le Royaunte des cieux
est comparable à un trésor caché

dans un champ ... "
Matthieu 13,44-52
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Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous avons communié,
Seigneur,

à ce sacrement,
mémorial de la passion
de ton Fils; fais servir à
notre salut le don que
lui-même nous a légué
dans son immense

amour.

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

siècles des siècles.
Amen!


