Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 6 janvier 2018

Avec les mages,
adorons Dieu
ENTRÉE KT 24 11 SUIVRE L'ETOILE QUI MENE JUSQU'A DIEU, SUIVRE L'ETOILE, UN SIGNE POUR NOS YEUX.
SUIVRE L'ETOILE, SUIVRE (bis).
2 J'ai vu bien des sourires refléter la bonté. Leur joie qui se respire a élargi mes yeux.
SUIVRE L'ETOILE QUI MENE JUSQU'A DIEU, SUIVRE L'ETOILE, UN SIGNE POUR NOS YEUX. SUIVRE L'ETOILE,
SUIVRE (bis).
3 J'ai vu dans la mangeoire celui qu'on attendait. Que tout chante sa gloire, il étoile nos yeux.
C'EST LUI L'ETOILE QUI MENE JUSQU'A DIEU. C'EST LUI L'ETOILE, LE SIGNE POUR NOS YEUX. SUIVRE
L'ETOILE, SUIVRE (bis).

KYRIE G 323 KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !
GLORIA canon de Taizé Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, gloria, alléluia, alléluia !
Lecture du livre du prophète Isaïe : Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le
Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève
les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont
portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes
chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits
du Seigneur.
– Parole du Seigneur.

MÉDITATION TERRE ENTIERE CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR ALLELUIA ALLELUIA
Lecture du psaume
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens : Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce
que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
– Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE U 32 58 ALLELUIA 5 fois
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui
sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date
l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu
le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE P 111 SEIGNEUR APPRENDS-NOUS LA PAIX, SEIGNEUR APPRENDS-NOUS L’AMOUR

SANCTUS

C230 SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT LE DIEU DE GLOIRE, SAINT JESUSCHRIST BERGER DE PAIX, L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNÈSE C230TA MORT, SEIGNEUR, NOUS L'ANNONCONS. SOLEIL DE DIEU QUI NOUS LIBERE. TU ES POUR
NOUS RESURRECTION, LA JOIE PROMISE A NOTRE TERRE.

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
COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE COMME LUI, NOUER LE TABLIER SE LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR
PAR AMOUR COMME LUI
1. 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
2. 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
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde
4. 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 LA LUMIERE EST VENUE SUR LA TERRE, QUELQU'UN FRAPPE AUX VOLETS DE TON CŒUR, LA
LUMIERE QUI FAIT DE NOUS DES FRERES, LE SECRET POUR UN MONDE MEILLEUR
3 Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité, cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver
4 Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d'aimer, cette force qui nous rend libre, cette innocence à
retrouver

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour les vivants et défunts d’une famille, pour Emilie, Régine, Paulette, Pierre et
Jean Buisine, Jean-Pierre Fruchart et M. et Mme Couzet.
C’est la messe anniversaire pour Jacques Planchet et Bernard Ghestem.
La 1ère quête est faite pour les missions d’Afrique.
Cette quête de l’Epiphanie a pour but de « promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de
bienfaisance » en faveur de l’Eglise catholique d’Afrique. Elle est faite aussi dans de nombreux autres pays.
Cette année encore, les Eglises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.
Merci pour votre générosité.
La 2ème quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Mardi 9 et jeudi 11 janvier messe à 8h30 et lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12 janvier messe à 18h30 à
Cysoing.
Vendredi 12 janvier - Temps fort de l’aumônerie du collège Paul Eluard pour les jeunes de 4ème et 3ème.
Samedi 13 janvier à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 2ème dimanche du temps ordinaire avec accueil des
enfants de 3-7ans. La messe est demandée pour Irène et Eugène Dhainaut et Bruno Houzé. C’est la messe
anniversaire pour Roger et Marc Ternynck.
Dimanche 14 janvier : à 10h30 messe à Camphin et à 11h45 baptême de Gabrielle Ruberto.

Les samedi 27 et dimanche 28 janvier la quête sera faite, à la sortie de la messe, pour les lépreux.

Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Oreste Basile à Mouchin et Hélène Lefebvre-Béarée à Bourghelles.

