Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 6 octobre 2018

Dire oui, et rester fidèle
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.
Tu nous accueilles différents… c’est toi qui nous rassembles. Chacun de
nous est ton enfant…car tu es l’amour !
Nous avons quitté nos maisons… c’est toi qui nous rassembles. C’est
notre vie que nous t’offrons… 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, 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, 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, SEIGNEUR PRENDS
PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE.

GLORIA Haendel GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME.
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! A 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.

Lecture du Livre de la Genèse : Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui
faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des
êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de
ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et
il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.
– Parole du Seigneur.
MÉDITATION psaume 127 QUE LE SEIGNEUR BENISSE TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE !
Lecture de la lettre de saint Jacques : Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous
le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience
de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une
multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances,
celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. – Parole du Seigneur.
ALLELUIA : 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, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le
mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé
pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari
en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la
main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.

Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE C 231 POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE

OFFERTOIRE JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES AVEC MA FAIM T'OFFRIR MA VIE. TU VIENS VERS
MOI LES MAINS OFFERTES AVEC CE PAIN M'OFFRIR TA VIE.

SANCTUS A 168 DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BENI SOIT TON NOM !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

ANAMNÈSE Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver
NOTRE PÈRE 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.
1 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
2 Nous t'invitons à notre table, pour que ton pain nous rassasie, toi Jésus, le pain de Dieu, TOI JESUS LE PAIN DE DIEU

APRES LA COMMUNION une porte ouverte UNE PORTE OUVERTE SUR LE CIEL, UN BOUQUET DE FLEURS, UN
ARC EN CIEL, UNE ROSE BLANCHE QUI SOURIT TOUT EN PLEURANT, O MERCI JESUS DE NOUS DONNER TA
MERE POUR MAMAN.
1 Celle qui accueille l'esprit de Dieu en lui donnant son cœur, celle qui dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur.
4 Celle qui est là lorsque l'esprit descend comme un grand feu, celle qui devient au paradis la douce mère de Dieu.

SORTIE Ne rentrez pas chez vous comme avant NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, NE VIVEZ PAS CHEZ
VOUS COMME AVANT, CHANGEZ VOS CŒURS, CHASSEZ VOS PEURS, VIVEZ EN HOMMES NOUVEAUX
2 Pourquoi une chanson, si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance, si l’on n’y croit pas. Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas,
pourquoi dire l’amour, si l’on n’aime pas ?

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Chantal Coupé-Martin, Yan Basecq et les vivants et défunts des
familles Delesalle-Blondel. C’est la messe anniversaire pour Marie-Catherine Mullier et la messe du souvenir et de
l’espérance pour Lucie Colosimo.
Pas de messe à Cysoing lundi 8 et mardi 9. Mercredi messe à 18h à Camphin. Jeudi à 8h30 et vendredi à 18h30 à
Cysoing.
Lundi 8 Octobre à 20h15 à la cathédrale de la Treille : « Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? » conférence du Père
Matthieu Dauchez, prêtre français recueillant les enfants des rues dans les bidonvilles de Manille.
Festival Treille en Fête : du jeudi 11 Octobre au dimanche 14 Octobre (Voir les affiches)
Jeudi 11 Octobre : Concert du groupe Hopen. Happy Night – 13 € infos et billetterie sur treilleenfete.com
Samedi 13 Octobre :
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 28ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Joseph Delsalle,
Véronique Lepoutre, Alain Bernard et les défunts des familles Mariage-Chavatte.
Dimanche 14 Octobre : Semaine missionnaire mondiale.
- à 10h30 messe à Wannehain
- à 11h45 Baptême d’Evy Dumoulin et Margot Andreottola.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Hilaire Ruyssen à Bourghelles et M. Christian Dhainaut à
Cysoing.

