Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 13 janvier 2018
2ème dimanche du temps ordinaire B
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Entendre l’appel
ENTRÉE EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE, SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS DE TOUS LES HORIZONS. EN
FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE, SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS POUR CELEBRER TON NOM.
1 Tu nous accueilles différents… c’est toi qui nous rassembles. Chacun de nous est ton enfant…car tu es l’amour !
3 Nous avons froid, nous avons faim, c’est toi qui nous rassembles. Tu viens pour partager ton pain, car tu es l’amour !

KYRIE

P.Richard Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
SEIGNEUR PRENDS PITIE DES PECHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié. O CHRIST PRENDS PITIE DES
PECHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE DES
PECHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE.

GLORIA P.Richard GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le saint Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du premier livre de Samuel : En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo,
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. »Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et
il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
– Parole du Seigneur.

MÉDITATION QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE et lecture du psaume
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est
pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera
nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui
qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vousmêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. – Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE U 52 98 ALLELUIA BONNE NOUVELLE, ALLELUA GLOIRE A NOTRE DIEU!
ALLELUIA BONNE NOUVELLE LA PAROLE NOUS REVEILLE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils
allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui
veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T’ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE

SANCTUS messe des talents Fantino SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, LE CIEL ET LA TERRE SONT
REMPLIS DE TA GLOIRE. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS
HAUT DES CIEUX ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

ANAMNÈSE messe des talents Fantino GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI ! GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
GLOIRE A TOI ! NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS, VIENS, VIENS, SEIGNEUR
JESUS !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU SALAM A SHALOM, SHALOM A SALAM, DEPOSONS LES ARMES POUR QUE VIVE L’HOMME,
SHALOM A SALAM, SALAM A SHALOM, LA VIE NOUS PROCLAME PAIX A TOUS LE SHOMMES
Ni les larmes ni les cris n’ont jamais d’accent. Toujours au bout des fusils la même couleur du sang.
La nuit se met à rêver, qu’en son firmament, deux étoiles pourraient briller toutes deux en même temps.
On lit ce qui est écrit sur ton différent, jamais en gris sur le gris, et jamais en blanc sur blanc.

COMMUNION

SM 335 TOI LE PAUVRE, TOI MON FRERE, TU AS DU PRIX A MES YEUX. MOI, J’AI AUSSI MA
MISERE, MAIS DU SOLEIL POUR NOUS DEUX. DIEU SE DONNE COMME FRERE, IL NOUS VEUT DEBOUT,
HEUREUX. UN JOUR AUTOUR DE LA TERRE, LA CHARITE PRENDRA FEU.
Je viens vers toi ! Comme mendiant de me donner, je viens vers toi. Et que m’importe ton histoire, mon espérance est ton
espoir, entre nous, il suffit d’aimer.
Je viens vers toi ! Avec mes croix mes écorchures, je viens vers toi. Tu me révèles ton visage, blessé par tant de nuits
d’orage, alors viens, on va s’entraider.
Je viens vers toi ! Avec mon Dieu et mes idées, je viens vers toi. Et tu bouleverses ma raison, ma prière explose en
actions, par ta vie, Dieu vient m’appeler.
Je viens vers toi ! Avec mes efforts de partage, je viens vers toi. Et tu m’inverses le cadeau, je reçois cent pour cent plus
beau, avec toi, je suis transformé.

SORTIE UN MONDE SANS FRONTIERES S'OUVRE AU FOND DE TON COEUR; VIENS BRISER LES BARRIERES ET
DEPASSER TES PEURS; BATISSONS PIERRE A PIERRE LA MAISON DU BONHEUR (bis)
Rassemblés dans la foi au nom de l'évangile, laissons les mots fragiles éclater sur les toits. Le monde a tant besoin d'une
bonne nouvelle; Dieu a fait des merveilles, nous en sommes témoins.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Irène et Eugène Dhainaut et Bruno Houzé.
C’est la messe anniversaire pour Roger et Marc Ternynck.
Les messes en semaine auront lieu : lundi 15 et vendredi 19 Janvier à 18h30 - Mardi 16 et Jeudi 18 Janvier à
8h30 à Cysoing. Mercredi 17 janvier à 18h à Camphin.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 18 au 25 Janvier.
Le thème de cette année est : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur. »
Samedi 20 janvier :
- à 15h Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la première communion « L’Eucharistie est source et
sommet de toute vie chrétienne »
- à 15h30 Temps fort de l’aumônerie pour les jeunes de 6ème du collège Paul Eluard.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 3ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Michel et Nicole
Desmullier-Nys, Germaine et Roger Pollet-Coignet et Paul Billiet. C’est la messe du souvenir et de l’espérance
pour M. Daniel Lamerand.
La quête sera faite pour les aumôneries de collèges, lycées et facultés.
Dimanche 21 janvier : 10h30 messe à Cobrieux – Réouverture de l’église après un an de travaux.
Mardi 23 janvier à 14h30 – Rencontre de préparation pour le carême. Toutes les équipes de liturgie sont
invitées.
Les samedi 27 et 28 janvier la quête sera faite, à la sortie de la messe, pour les lépreux.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Raymond Blois au Quennaumont.

