Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Eglise Saint Calixte, Cysoing

Messe du 20 Octobre 2018

Dimanche Mondial des Missions

Le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi,
mais pour servir ...
ENTRÉE : T 154
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, BIENHEUREUX ÊTES VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ÊTES VOUS !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ÊTES VOUS !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS
DANS LES CIEUX, TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE CAR VOS NOMS SONT INSCRITS
DANS LE CŒUR DE DIEU !
2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul pasteur, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à répandre l'évangile en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !...
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe MEJ
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. NOUS DEMANDONS TON PARDON... O CHRIST… SEIGNEUR...
GLOIRE A DIEU : 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 Église, que tous les peuples te bénissent ! Avec l'Esprit, nous te chantons.
Lecture du Livre d’Isaïe : Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
– Parole du Seigneur
Psaume : Refrain : D 386 POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, POUR AIMER COMME TU NOUS
AIMES, POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, MONTRE-NOUS LE CHEMIN.
Lecture de la Lettre aux Hébreux : Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons
pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
– Parole du Seigneur
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : AL 223 : ALLÉLUIA JÉSUS SEIGNEUR, ALLÉLUIA NOUS T’ACCLAMONS !
ALLÉLUIA TU PARLES AU CŒUR, ALLÉLUIA NOUS TE CROYONS !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donnenous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je
vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la
boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à
ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur

dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les
grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi
vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIÈRE DE TES ENFANTS
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, béni soit Jésus-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 : Tu fais ta demeure en nous : TU ES LA PRESENT LIVRE POUR NOUS, TOI LE TOUT PETIT LE
SERVITEUR. TOI LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
SEIGNEUR.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais
ta demeure en nous Seigneur.
SORTIE : SM 176 : CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! VIVE
LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME ! DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE.
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! Vous serez ses témoins, vous
qu'il nomme ses amis.
6-Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre Paix ! Vous serez ses témoins
dans son peuple à réveiller.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Evrard Olivier, Michel et Bruno
Vercruysse et leur famille et Jeanne Duhamel-Delourme.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Denise Herbaut-Barbe.
La 1ère quête est faite pour les œuvres pontificales missionnaires. Elle permet à l’Eglise de vivre, de favoriser
l’annonce de l’Evangile sur les cinq continents, de s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde, de prier pour la
mission et de participer financièrement au fonds missionnaire mondial. « Ensemble osons la mission ! ».
La 2ème quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Pas de messe la semaine du 22 au 27 octobre.
Samedi 27 Octobre : - à 14h30 à Camphin, célébration du mariage de Cédric Allouis et Caroline Ammeux.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 30ème dimanche du temps ordinaire, avec accueil des petits,
demandée pour Joseph Delsalle, François Trottet, Denise et Louis Lelièvre, Umberto Lo Re et les défunts
des familles Delannoy, Delobel et Masset. C’est la messe anniversaire pour Yvonne et Léon Desmulliez.
Dimanche 28 octobre à 10h30 messe à Bourghelles
Demain dimanche à 17h en l’église St Calixte-St Evrard de Cysoing, concert de l’ensemble vocal
des Voix Plurielles de Nancy (voir affiche au fond de l’église, « Petit Journal » et « site de la paroisse »).
Du 24 au 31 Octobre pèlerinage à Rome pour les servants d’autel.

