Paroisse de l’Alliance Nouvelle

16 septembre 2017

St Calixte St Evrard Cysoing

24ème dimanche du temps ordinaire A

TENDRESSE ET PITIE
ENTREE : K 158 DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE AUX
COMBATS DE LA LIBERTE (Bis), pour briser nos chaînes,
fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit.
DIEU QUI NOUS APPRENDS A VIVRE AUX CHEMINS DE LA
VERITE (Bis), pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit.
DIEU QUI A OUVERT LE LIVRE OU S'ECRIT NOTRE DIGNITE (Bis),
pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit.
.

PRIERE PENITENTIELLE : Rivage (MEJ) : SEIGNEUR, PRENDS PITIE, NOUS DEMANDONS TON PARDON (Bis)
O CHRIST, PRENDS PITIE, NOUS DEMANDONS TON PARDON (Bis)
SEIGNEUR, PRENDS PITIE, NOUS DEMANDONS TON PARDON, (Bis)
GLORIA : A 234 GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, PAIX DE DIEU SUR LA TERRE! GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL,
GLOIRE A DIEU QUI NOUS AIME!
La paix de Dieu qui nous pardonne, la paix de Dieu sauveur des hommes, la paix du Christ agneau de Dieu.
Béni sois-tu vainqueur du monde, fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques, dans l'Esprit-Saint nous te louons.
Par Jésus-Christ le roi de gloire, à toi, Dieu fort, nous rendons grâce. Toi seul es saint, nous t'adorons.
Louange à toi dans ton Eglise, que tous les peuples te bénissent avec l'Esprit, nous te chantons.
Lecture du Livre de l'Ecclésiastique : Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître.
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis.
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ?
S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ?
Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ?
Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements.
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois
indulgent pour qui ne sait pas.
MEDITATION : Psaume 102 LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE, LENT A LA COLERE ET PLEIN D’AMOUR.
Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Ps 117 : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2fois).
Proclamez que le seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu :
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait,
quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous
ses biens, en remboursement de sa dette.
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai
tout.”
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je te rembourserai.”
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

CREDO : Proclamé
Prière Universelle : TU NOUS MONTRES, SEIGNEUR LE CHEMIN DE LA VIE (bis).
SANCTUS : C 230 : SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT, LE DIEU DE GLOIRE. SAINT JESUS
CHRIST BERGER DE PAIX, L'EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE : C 230 : TA MORT, SEIGNEUR, NOUS L'ANNONCONS. SOLEIL DE DIEU QUI NOUS LIBERE. TU ES
POUR NOUS RESURRECTION, LA JOIE PROMISE A NOTRE TERRE.
NOTRE PERE : Proclamé
AGNEAU DE DIEU : D 192 LA PAIX SOIT AVEC NOUS, LA PAIX DE JESUS-CHRIST. LA PAIX SOIT ENTRE NOUS, LA
PAIX DE SON ESPRIT !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui connais le poids de notre
monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous.
COMMUNION : D 386 POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, POUR AIMER COMME TU NOUS AIMES, POUR
AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, MONTRE NOUS LE CHEMIN.
Nous t'invitons à notre fête, pour que ta joie demeure en nous, toi Jésus, la joie de Dieu, TOI JESUS LA JOIE DE DIEU
Nous t'invitons à notre table, pour que ton pain nous rassasie, toi Jésus, le pain de Dieu, TOI JESUS LE PAIN DE DIEU
SORTIE : ALLEZ PARS SUR LES CHEMINS DU MONDE, LA VIE C’EST UNE RONDE, QUELQU’UN NOUS TEND LA
MAIN. ALLEZ PARS SUR LES CHEMINS DU MONDE, SUR CETTE MAPPEMONDE OU NOUS ATTEND QUELQU’UN.
C1 N’aie pas peur de reconnaître en ouvrant tes fenêtres : l’avenir, un appel à grandir.
C4 N’aie pas peur tente ta chance au vent de l’espérance : l’avenir, un appel à grandir.
________________________________

Cette messe est demandée en remerciements à Sainte Rita, pour Francine Ferret-Dumoulin, Mathilde et Maurice
Gheyssens, Claudine et Christian Dubois. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Germaine Pollet-Coignet.
La 1ère quête est faite pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises diocésaines.
La seconde pour les besoins de la paroisse.
Mardi 19 septembre à 20h – Rencontre pour les parents des enfants catéchisés en CE2
Jeudi 21 septembre à 20h – Rencontre pour les parents des enfants catéchisés en CM1
Vendredi 22 septembre à 20h30 – Rencontre pour les parents des enfants de l’Éveil à la Foi.
Samedi 23 septembre :
- temps fort pour les jeunes de 6ème et 5ème du collège Paul Eluard
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 25ème dimanche du temps ordinaire demandée en action de grâce au
Saint Enfant Jésus de Prague, pour le repos de l’âme de Mathéo Carlier, Damien Carlier et les vivants et défunts
des familles Carlier-Laurent, Nicole et Michel Desmullier, Mme Kachel-Dhaens Alina. C’est la messe du
souvenir et de l’espérance pour Eugène Dhaynaut.
Dimanche 24 septembre
- 10h30 messe à Mouchin
- 11h45 Baptême de Manon Varlet, Martin Loock, Antoine Allard et Rose Clermont.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Béatrice Delhaye-Monnet à Cysoing.
Dès à présent notez dans vos agendas la date du :

dimanche 8 octobre : c’est la rentrée paroissiale !
Programme de la journée :
10h30 messe à Cysoing, suivie du verre de l’amitié, puis repas sous forme d’auberge espagnole.
Vous trouverez au fond de l’église des tracts qui vous permettent de vous inscrire. Cela nous aidera pour
l’organisation de cette journée au cours de laquelle nous pourrons faire plus ample connaissance avec le Père
Grégory.

