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Messe du 8 Septembre 2018

Ouvre-toi !
ENTRÉE : A238 Au cœur de ce monde : AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT FAIT
RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT
MET A L’ŒUVRE AUJOURD'HUI DES ÉNERGIES NOUVELLES !
1-Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! Voyez ! les artisans de paix : ils
démolissent leurs frontières ! Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
2-Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis
de tous les hommes ! Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !
KYRIE : G 323-1 : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !
GLOIRE A DIEU : Louange et gloire à ton nom : Louange et gloire à ton nom, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! Seigneur Dieu de
l’univers, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX (BIS) ;
Venez, chantons notre Dieu, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! C’est lui notre créateur, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Pour nous, il fit des merveilles, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! Éternel est son amour, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Je veux chanter pour mon Dieu, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! tous les jours de ma vie, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Lecture du Livre du prophète Isaïe : Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici
votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors
se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme
un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.
La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. – Parole du Seigneur.
Psaume : Refrain : C 513 : QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER ! TU AS POSE UNE LAMPE, UNE
LUMIÈRE SUR MA ROUTE, TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.
Lecture de la lettre de saint Jacques : Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de
gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en
même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale.
Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en
bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez
donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour
en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : U 25 Taizé : ALLÉLUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses
oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire
à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils
disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : G 149 : ENTENDS LA VOIX DE MA PRIÈRE QUAND JE CRIE VERS TOI,
QUAND JE LÈVE LES MAINS, QUAND J'IMPLORE TA PRÉSENCE

SANCTUS : AL 223 : SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA !. DIEU
CRÉATEUR NOUS TE CHANTONS, DIEU LE TRÈS HAUT, NOUS T'ADORONS !
TERRE ET CIEL SONT REMPLIS DE TA GLOIRE, HOSANNA, BENI SOIT JESUS-CHRIST !
ANAMNÈSE: AL 223 : MORT SUR LA CROIX, JÉSUS SAUVEUR, ALLÉLUIA, NOUS T'ACCLAMONS !
RESSUSCITE, TU ES VAINQUEUR, ALLÉLUIA, NOUS T'ATTENDONS !
Tu viendras nous ouvrir ton royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs !
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU : La Paix de St Patrick : LA PAIX, OUI LA PAIX, C'EST LE DON DE JÉSUS. LA PAIX, OUI
LA PAIX, C'EST LE DON DE JÉSUS. ALORS, DIT JÉSUS, ALORS MON NOM SERA CONNU. LA PAIX,
OUI LA PAIX, C'EST LE DON DE JÉSUS.
La JOIE, oui la Joie......Alors, dit Jésus, donnez si vous l'avez reçue....
L'AMOUR, oui l'amour......Alors, cet amour, partagez-le, nous dit Jésus...
COMMUNION : D 520 : ENTRE NOS MAINS, TU ES LE PAIN. ENTRE NOS MAINS, TU ES LA VIE. OUVRE
NOS MAINS POUR DONNER LE PAIN ; OUVRE NOS MAINS POUR DONNER LA VIE.
1-Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde, ces mains unies par l'affection, les tendresses
humaines, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
4-Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte, ces mains levées comme un appel, les mains
de la prière, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
6-Ces mains qui remettent debout qui soignent ou qui guérissent, ces mains qui sauvent et donnent vie
quand elles refont tes gestes, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
SORTIE : K 158 : 1- DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE AUX COMBATS DE LA LIBERTÉ, pour briser
nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis ! Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit.
4-DIEU QUI A OUVERT LE LIVRE OU S’ÉCRIT NOTRE DIGNITÉ, pour tenir debout, fais-en nous ce que
tu dis ! Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Yan Baczek et Bernadette Devienne. C’est la messe du souvenir et de
l’espérance pour Gabriel Dalle.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse.et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Les messes cette semaine auront lieu lundi et vendredi à 18h30 à Cysoing, mardi à 8h30 à Cysoing et mercredi
18h30 messe à Camphin.
Lundi 10 septembre : à 15h30 à Mouchin funérailles de madame Delmotte née Mahiez
à 20h à Cysoing rencontre pour les parents des enfants catéchisés en CM1
Mardi 11 septembre à 20h rencontre pour les parents des enfants catéchisés en CE2
Mercredi de 20h15 à 21h15 rencontre pour les parents des jeunes de l’aumônerie du collège P.Eluard
Jeudi 13 septembre à 20h réunion de tous les chefs de chœur
Samedi 15 septembre à Cysoing : à 11h baptême de Joseph Diame, à 14h30 baptême de Maxime Menez et à
16h30 baptême de Hippolyte Schell, Robin tabary et Rafaël Morent
à 18h30 messe anticipée du 24ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Léone Beaucourt. C’est la
messe du souvenir et de l’espérance pour Cédric Menin.
Dimanche 16 septembre à 10h30 messe à Camphin, et à 11h45 baptême de Mathilde Dissous et Rafaël Rys.
A 18h rencontre de la « maison bleue » renseignements au 07 50 36 40 49
La 1ère quête des 15 et 16 septembre sera faite pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises diocésaines.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de madame Monique Degroote veuve Gryzon à Camphin, de
madame Marie Louise Cimetière veuve Lepers à Camphin et de madame Monique Fromont à Bachy

