Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Samedi 27 octobre 2018
30ème Dimanche – Année B

ENTRÉE : G 218 Lumière des hommes : LUMIERE
DES HOMMES NOUS MARCHONS VERS TOI.
FILS DE DIEU ! TU NOUS SAUVERAS
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis
vers ta lumière, Toi, la Route des égarés.
2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets
vie éternelle, Toi, la Pâques des baptisés.
3 – Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de
ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.
KYRIE : Refrain G 323-1 : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !
GLORIA : Emmaüs : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA
TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
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, Ecoute nos
prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le TrèsHaut, le Seigneur !
Lecture du Livre de Jérémie : Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la
première des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste
d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi
eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les
cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils
aîné.
– Parole du Seigneur
PSAUME 125 : QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS ! NOUS ETIONS EN GRANDE FETE !
Lecture de la Lettre aux Hébreux : Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés.
Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il
est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres
péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu,
comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand
prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi
dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
– Parole du Seigneur
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Ps 117: Alleluia…
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié
de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David,
prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole,
Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni , que je retrouve la vue ! »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
CREDO : proclamé

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR ECOUTE-NOUS ! SEIGNEUR EXAUCE-NOUS !
SANCTUS : C 199 : SAINT LE SEIGNEUR ! SAINT LE SEIGNEUR ! SAINT LE SEIGNEUR ! ALLELUIA ! (bis)
ANAMNÈSE : C 199 : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! (bis)
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU : Que la paix du Seigneur : QUE LA PAIX DU SEIGNEUR ACCOMPAGNE TA VIE,
QU’ELLE ECLAIRE TON CŒUR POUR SORTIR DE LA NUIT.
1-La paix que l’on cueille dans les yeux de l’enfant, la paix sur le seuil d’un amour tolérant.
4-La paix source vive au jardin de l’amour, la paix attentive quand on a le cœur lourd.
COMMUNION : D 56-49 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.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu
fais ta demeure en nous Seigneur.
SORTIE T 122 Peuple de frères
1-Dans la nuit se lèvera une lumière, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE : La terre où germera le salut de
Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE.
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L'EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU.
3-La tendresse fleurira sur nos frontières, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE : La terre où germera le salut de
Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières, NOTRE DIEU SE DONNE A SON PEUPLE......

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Denise et Louis Lelièvre, Umberto Lo Re et les défunts des
familles Delannoy, Delobel et Masset.
C’est la messe anniversaire pour Léon et Yvonne Desmulliez et François Trottet.
C’est aussi la messe du souvenir et de l’espérance pour André Serrure.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Cette semaine, messe à Cysoing lundi 29 Octobre à 18h30 et mardi 30 Octobre à 8h30.
Lundi 29 Octobre à 10h à Cysoing, célébration des funérailles de Mme Elisabeth Boileau-Michiel.
Mercredi 31 Octobre à 18h30 messe anticipée de la fête de la Toussaint demandée pour Alain Bernard et les
défunts de la famille, M. et Mme Arthur Six et les défunts des familles Hennebelle-Lemaire. C’est la messe
anniversaire pour Pierre Hennebelle.
Jeudi 1er Novembre – Solennité de la fête de la Toussaint : messe à 10h30 à Mouchin.
Vendredi 2 Novembre à 18h30 à Camphin – Commémoration de tous les fidèles défunts.
Samedi 3 Novembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 31ème dimanche du temps ordinaire demandée à
une intention particulière et pour Louis UZU et les défunts de la famille Byrne. C’est la messe du souvenir et de
l’espérance pour Yvette Crouhy-Lahaye.
Dimanche 4 Novembre à 10h30 messe à Cobrieux
Les samedi 3 et dimanche 4 Novembre la quête sera faite pour les prêtres âgés et retirés.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de MM. Robert Decobert et André Serrure à Cysoing, Bernard
Cocheteux à Wannehain.

