Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 12 mai 2018
7ème

dimanche de Pâques B

Envoyés dans le monde…
ENTRÉE K 106
PEUPLE DE BAPTISES, MARCHE VERS TA LUMIERE : LE CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
1 Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il
rachète et rassemble tous les hommes.
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. Plus de faim, plus de soif et plus de
peur : car sans cesse il nous comble avec largesse.
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes, à l’Esprit qui demeure dans nos cœurs
maintenant, pour toujours et dans les siècles.
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 (bis)
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 (bis)
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 (bis)
GLORIA P.Richard
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE GLOIRE A DIEU
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le saint Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du Livre des Actes des Apôtres : En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au
nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche
de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce
Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa
charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc
que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas,
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel
des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place
qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux
onze Apôtres
– Parole du Seigneur.
MÉDITATION LE SEIGNEUR A SON TRONE DANS LES CIEUX
Lecture de la première lettre de saint Jean : Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous
aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons
en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a
envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui
en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE U 32 58 ALLELUIA 5 fois
Le Christ est sorti du tombeau, alléluia, le Christ est vainqueur de la mort ; il est la lumière du monde, le Sauveur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde
mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec
eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce
qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires
du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas
au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
CREDO proclamé

PRIERE UNIVERSELLE B 32 59 SEIGNEUR N’OUBLIE PAS TON EGLISE EN ATTENTE QUAND ELLE SE TOURNE
VERS TOI ET QU’ELLE CHANTE A PLEINE VOIX.
OFFERTOIRE
JESUS TOI QUI AS PROMIS D’ENVOYER L’ESPRIT A CEUX QUI TE PRIENT O DIEU POUR PORTER AU MONDE
TON FEU VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES
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 C 32 61 Seigneur tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la lumière. Seigneur
tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la gloire du Père.
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU P.Richard
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché.
AGNEAU SANS PECHE, TU DONNES SENS A L’HOMME, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la Paix.
AGNEAU DE LA PAIX, TU RASSEMBLES LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé.
AGNEAU IMMOLE, PAIN ROMPU POUR LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX
COMMUNION Pain pour l’homme
JE SUIS LE PAIN VIVANT, DESCENDU DU CIEL. QUI MANGERA CE PAIN VIVRA A JAMAIS. ET LE PAIN QUE, MOI,
JE DONNERAI, C'EST MA CHAIR POUR LA VIE DU MONDE.
2 Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme, dans ce qui
diffère et devient chance pour l'Eglise.
4 Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour l'homme,
donné sans frontière pour que justice et paix se fassent.
5 Ce pain d'espoir pour l'homme, pétri de lumière et qui appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme pour la vie
entière, Dieu renouvelle son alliance.
APRES LA COMMUNION Ave Maria Artaud
UNE BOUGIE ALLUMEE DEVANT TOI C’EST NOTRE VIE, MARIE ENTRE TES BRAS COMME JESUS SUR LE SEIN
DE SA MERE PORTE NOS VIES, MARIE VERS LA LUMIERE
2 Sainte Marie, entends nos intentions, AVE MARIA Viens mettre en nous la joie de l’abandon, AVE MARIA
SORTIE : BATISSONS ENSEMBLE, L’EGLISE DE DEMAIN. BATISSONS ENSEMBLE, L’EGLISE DE NOS MAINS. (Bis)
2 Vers d’autres lendemains, il nous faut avancer. Sur les nouveaux chemins d’un monde à inventer.
3 Croisons nos différences par l’amour qui unit. Brisons l’indifférence pour vivre en harmonie.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Daniel Lamerand, Yan Baczek. C’est la messe du souvenir et de l’espérance
pour Hélène Coignet-Masselot et la messe anniversaire pour Mathilde et Maurice Gheyssens.
La 1ère quête est faite pour les moyens de communication sociale. Au cours de cette journée, les chrétiens
sont invités à découvrir les médias et les supports de communication proposés par l’Eglise, à prier pour les
professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains.
Merci pour votre soutien. La 2ème quête est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 14 mai à 13h30 à Cysoing, nettoyage de l’église
Messes de semaine : lundi et vendredi 18h30, mardi et jeudi 8h30 à Cysoing et mercredi à 18h à Camphin
Vendredi 18 mai à l’Institut de Genech conférence-débat sur la bioéthique, de 20h à 22h.
Samedi 19 mai : - de 13h30 à 15h location d’aubes à l’espace Mère Térésa
- à 14h30 à Cysoing baptême de Arthur et Gabriel Six
- à 18h30 messe anticipée de la solennité de la Pentecôte avec premières communions. Cette messe est
demandée pour les défunts des familles des premiers communiants, Umberto Lo Ré et Léone Beaucourt.
Dimanche 20 mai : - à 10h30 messe à Louvil avec premières communions.
- à 11h45 à Louvil baptême de Alice Masclet et Timéo Lapôtre
- à 15h à Lille Grand Palais, confirmation de plus de 900 jeunes et adultes du diocèse, dont
cinq adultes de notre paroisse : Eugénie, Stéphanie, Rosanna, Lucie et Michaël.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de madame André De Souza Vandermeersche à Wannehain et
de madame Jacqueline Dumoulin Crombet à Cysoing.

