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ème

dimanche du temps ordinaire B

C’est moi qu’il accueille
ENTRÉE K 158 DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE AUX COMBATS DE LA LIBERTE, 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, pour lever le jour,
fais en nous ce que tu dis ! Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit.
DIEU QUI NOUS INVITES A SUIVRE LE SOLEIL DU RESSUSCITE, pour passer la mort, fais
en nous ce que tu dis ! Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit.

KYRIE Patrick 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, 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 (bis).
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 (bis).

GLORIA AL 220 GLOIRE A DIEU NOTRE PERE, GLOIRE A DIEU PAR L'ESPRIT, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE, PAIX
DU CHRIST EN NOS VIES.
Créateur du monde, jeunesse des vivants, JEUNESSE DES VIVANTS, Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans
l'univers, LOUANGE A TOI DANS L'UNIVERS, tes merveilles proclament ton nom. TES MERVEILLES PROCLAMENT
TON NOM !
Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, LUMIERE DES VIVANTS, tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi,
ressuscité, LOUANGE A TOI RESSUSCITE, fils de l'homme, avec toi nous chantons, FILS DE L'HOMME, AVEC TOI
NOUS CHANTONS !
Souffle sur le monde, sagesse des vivants, SAGESSE DES VIVANTS, tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui
nous conduis, LOUANGE A TOI QUI NOUS CONDUIS, d'un seul cœur avec toi nous chantons, D'UN SEUL CŒUR AVEC
TOI NOUS CHANTONS !

Lecture du Livre de la Sagesse : Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans
un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira.
Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des
outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME : 53 (54) LE SEIGNEUR EST MON APPUI ENTRE TOUS
Lecture de la lettre de saint Jacques : Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes
sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est
dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où
viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vousmêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que
vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises,
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE I 15 11
Alléluia tu nous aimes jusqu’à donner ta vie. Alléluia tu nous aimes, Toi Jésus-Christ
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et
il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la
maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : «
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il
le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX ; ENTENDS NOS PRIERES
MONTER VERS TOI
SANCTUS AL 220 SAINT LE TRES HAUT, SAINT LE VIVANT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS,
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu

ANAMNÈSE AL 220: CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX, DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS TOMBEAUX !
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire!

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU AL 220 : CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L'AGNEAU, PAIX QUI DESARME LE PECHEUR,
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, sang de l'homme nouveau.
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui.

COMMUNION : COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, NOUER LE TABLIER, SE LEVER CHAQUE
JOUR ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI.
Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde
Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans le cœur être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde.

SORTIE : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1) De Toi Seigneur, nous attendons la vie QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu es pour nous un rempart, un
appui, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. La joie du cœur vient de Toi o Seigneur. QUE MA BOUCHE CHANTE
TA LOUANGE. Notre confiance est dans ton Nom très saint ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur Tu es vainqueur, ton amour
inonde nos cœurs. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
2) Seigneur tu as éclairé notre nuit QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu es lumière et clarté sur nos pas. QUE
MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu affermis nos mains pour le combat QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE. Seigneur tu nous fortifies dans la foi QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur Tu es vainqueur, ton amour
inonde nos cœurs. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Véronique Lepoutre, Léone Beaucourt et Mme Dhaenens-Kacher.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse.
La 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Les messes cette semaine auront lieu à Cysoing les lundi, mercredi et vendredi à 18h30 et les mardi et jeudi à 8h30.
Mercredi 26 Septembre de 14h30 à 16h30 – Réunion à l’église de Cysoing pour échanger sur la manière de lire les
lectures lors des célébrations.
Samedi 29 septembre :
- à 11h à Camphin - Mariage de Thomas Van Honacker et Emile Gobert.
- à 14h30 à Bourghelles - Mariage de Maxime Lebel et Isabelle Faisant.
- à 16h30 à Cysoing – Baptême de Jeanne Legge et Nolwen Tabary.
- à 18h30 au Quennaumont messe anticipée du 26ème dimanche du temps ordinaire.
Dimanche 30 Septembre à 10h30 à Cysoing messe de rentrée et fête paroissiale demandée en action de grâce et à
une intention particulière.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Denise Herbaut-Barbe à Cysoing et M. Baptiste Jean-Jacques
à Mouchin.

