PAROISSE DE L'ALLIANCE NOUVELLE - EGLISE SAINT PIERRE DE BOURGHELLES
NATIVITE DU SEIGNEUR. Lundi 25 décembre 2017.
Chant d’Entrée : Venez mes enfants
1 - Venez mes enfants, accourez, venez tous, merveilles divines se passent chez nous. Voyez dans la
crèche l'enfant nouveau-né. Que dans la nuit fraîche, Dieu nous a donné.
2 - Une pauvre étable lui sert de maison, ni chaise, ni table, rien que paille et son. Une humble chandelle
suffit à l’enfant. Que le monde appelle le Dieu tout puissant.
4 - Bergers et bergères portent leurs présents, dodo petit frère, chantent les enfants. Mille anges folâtres
dans un rayon d'or... les mages se hâtent vers Jésus qui dort.
Prière Pénitentielle :

1 - Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
2 - O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
3 - Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Gloria : Refrain : Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos
montagnes redit ce chant mélodieux ..... Gloria ....in excelsis deo.

Lecture de la lettre du prophète Isaïe :
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la
bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des
guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son
peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations.
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
– Parole du Seigneur.
Psaume : Refrain .La terre entière a vu le sauveur que Dieu nous donne !
Lecture de la lettre aux Hébreux :
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;
mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes
choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être,
le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est
assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux
anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il
jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour
lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à
venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.
– Parole du Seigneur.
Alléluia : R/ Notre sauveur est né, alléluia, alléluia ! Dieu est venu chez nous. Alléluia, alléluia.
1 - Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit, rien qu'avec des chansons.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean :
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne
s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il
est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à
l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne
sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : «
C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous,
nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est
Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
Credo : Récité
Refrain: Je crois, Seigneur, tu es venu chez nous, je crois Seigneur, tu es là parmi nous.

Prière Universelle :
Refrain : Noël, Noël, en notre cœur, fais renaître l’amour.
Annonce de la quête.
Offertoire :
1 - Douce nuit, sainte nuit dans les cieux ! l'astre luit. Le mystère annoncé s’accomplit. Cet enfant, sur la
paille endormi, c'est l'amour infini ! c'est l'amour infini.
2 - Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand ! qu'il est beau ! Entendez résonner les pipeaux, des bergers
conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau !
5 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au cœur maternel qui, pour nous en ce jour de Noël enfantât le
sauveur éternel, qu'attendait Israël ! qu'attendait Israël !
Sanctus :
Saint, saint, saint le seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au
plus haut des cieux. Béni soi celui qui vient au nom du Seigneur - Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort . Christ est ressuscité, Christ
est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, OH OH OH , prends pitié Oh OH,
prends pitié, prends pitié de nous Oh Oh Oh, prends pitié Oh Oh, prends pitié, prends pitié de nous .
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes nous la paix, Oh Oh OH, donnes nous OH OH,
donnes nous, donnes nous la paix Oh Oh Oh, donne nous Oh OH, donnes nous, donnes nous la Paix.
Chant de Communion : Refrain - Il est né le divin enfant ! Jouez hautbois, résonnez, musettes ; il est né,
le divin enfant, chantons tous son avènement.
1 - Depuis plus de 4000 ans nous le promettaient les prophètes; depuis plus de 4000 ans nous attendions
cet heureux temps.
2 - Ah qu'il est beau ! qu'il est charmant ! Ah que ses grâces sont parfaites ! Ah qu'il est beau, qu'il est
charmant, qu'il est doux ce divin enfant.
5 - O Jésus, O roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes, O Jésus, O roi tout puissant, régnez sur
nous entièrement.
Chant d'envoi : Refrain : Joyeux Noël à tous les enfants de la terre, joyeux Noël à tous les peuples du
monde, qu'en cette nuit vienne la paix, la paix de la colombe, la paix de Noël ......BIS.
1 - En cette nuit, une caresse du ciel, en cette nuit l'enfant Dieu est né à BETHLEEM, les tout petits, les
premiers ont accouru, les tout petits, les bergers l'ont reconnu. C'est Noël ! C'est Noël !

ANNONCES PAROISSIALES
Messe du Souvenir et de l'Espérance pour : Jean Michel HASSELSWEILER
Cette messe est demandée pour : Flora FOUQUET - Adèle DUPLOUY - Irène DUFLOT - Marie
Antoinette DAUCHY - Annick RUYSSEN et pour les défunts d'une famille.

La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse, la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Mardi et jeudi messe à 8h30 à Cysoing. Pas de messe mercredi et vendredi
Samedi 30 Décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de la Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Lucien Carrette.
Dimanche 31 Décembre : à 10h30 messe à Bachy
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Jean Gaston Delbassée à Bachy.
La prochaine messe à Bourghelles sera célébrée le dimanche 25 février à 10h30

