Après la communion Une porte ouverte Une porte ouverte sur le
ciel, un bouquet de fleurs, un arc en ciel, une rose blanche
qui sourit tout en pleurant, o merci Jésus de nous donner
ta mère pour maman.
Celle qui accueille l'esprit de Dieu en lui donnant son cœur,
celle qui dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur.
Celle qui est là lorsque l'Esprit descend comme un grand feu,
celle qui devient au paradis la douce mère de Dieu.
Sortie Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur
la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrents ton
esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner
de ta miséricorde ?
Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence
pour nous tourner vers nos frères.
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché,
toi qui fais miséricorde ! Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton
royaume ! Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus !
Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de
larmes il n'y aura plus.
ANNONCES PAROISSIALES :

Cette messe est célébrée pour les défunts des familles des 1ers communiants de
ce jour, et pour Umberto Lo Ré, Léone Beaucourt, M. et Mme Luchini et pour
un malade Théotime.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse, la 2ème pour le bâtiment
qui nous accueille.
Messes de semaine à Cysoing : pas de messe lundi 21 mai. Mardi 22 et jeudi 24
messe à 8h30 et vendredi 25 à 18h30. Mercredi 23 mai à 18h30 à Mouchin
Samedi 26 mai : - à 14h30 à Camphin - Baptême de Zoé Delbecq et Raphaël Robin
- à 14h30 à Bourghelles mariage de Thomas Blanchatte et Amanda D’Hooge.
- à 16h à Bourghelles mariage d’Anthony Charles et Magali Mangez
- à 18h30 à Cysoing - Profession de foi des jeunes du collège Notre-Dame
et messe anticipée de la fête de la Sainte Trinité. Cette messe est demandée
pour Chantal Coupé-Martin, M. et Mme Lahouste-Bonnière et les défunts
des familles Delannoy-Delobel et Masset.
Dimanche 27 mai à 10h à Cysoing, Profession de foi des jeunes du collège
Notre-Dame.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Cécile CalderinSchipman à Camphin.

PAROISSE DE l’ALLIANCE NOUVELLE
EGLISE SAINT CALIXTE SAINT EVRARD DE CYSOING
Samedi 19 mai 2018 LA PENTECÔTE

PREMIÈRES COMMUNIONS de :
Mathilde, Maxine, Ninon, Gatien et Oswald

VIENS ESPRIT SAINT,
VIENS EN NOS CŒURS

Entrée Que ma bouche chante ta louange : 1. De toi Seigneur, nous attendons la vie.
Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui.
Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi O Seigneur.
Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très
saint. Que ma bouche chante ta louange
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange
Prière pénitentielle G 32 54 Prends pitié Seigneur, donne-nous ton eau vive,
nous pourrons à nouveau aimer. (Bis)
Gloire à Dieu Pradelles Gloire et louange à toi et paix sur terre à tous les
hommes ! Gloire et louange à toi et paix sur terre alléluia !
Toi, le Dieu tout puissant, Toi, l'infiniment grand, Toi, le petit enfant, tu
marches devant.
Toi, le Dieu trois fois saint, Toi, qui tiens dans tes mains l'espoir des
lendemains, pour un peu de pain.
Toi, le Christ, le Seigneur, Toi, esprit dans nos cœurs, Toi, qui prends nos
douleurs, apaise nos peurs.

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans
la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sontils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du
Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »
Parole du Seigneur.
Psaume O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la
face de la terre
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de
l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas
soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite,
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et
autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux
qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de
Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair,
avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons
sous la conduite de l’Esprit.
Parole du Seigneur.
Alléluia U 52 98 Alléluia bonne nouvelle, alléluia gloire à notre Dieu!
Alléluia bonne nouvelle la parole nous réveille.

Credo proclamé
Prière universelle : Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit d'amour,
Marana Tha, Marana Tha, Esprit de feu, Esprit de Dieu.
Offertoire K 153 Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus
Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait
s'aimer.
Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu
de pain partagé pour que les hommes soient frères...
Il suffit d'un peu de feu pour ranimer la chaumière : il suffit d'un
cœur d'enfant pour consoler une mère...
Sanctus messe des talents Fantino Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers, le ciel
et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna,
hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse messe des talents Fantino Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ! Gloire
à toi qui es vivant, gloire à toi ! Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens,
Seigneur Jésus, viens, viens, Seigneur Jésus !
Notre Père proclamé
Agneau de Dieu messe Emmaüs Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de nous, de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous, de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
paix, la paix, donne-nous la paix.
Communion D 56 49 Tu es là présent livré pour nous, toi
le tout petit le serviteur. Toi le tout puissant,
humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1 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.
2 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.
3 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.

