Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Eglise Saint Calixte, Cysoing

Messe du 23 Juin 2018

Nativité de Jean-Baptiste
ENTRÉE : POUR TES MERVEILLES, JE VEUX CHANTER TON NOM
PROCLAMER COMBIEN TU ES BON ! DE TOI ET DE TOI SEUL,
SEIGNEUR, DÉPEND MON SORT, Ô MON ROI, MON DIEU JE T’ADORE.
2) A ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de
salut que tu n’accordes !
3) Je ne peux vivre qu’en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout
jamais je rendrai grâce
KYRIE : Messe du Frat :
PRENDS PITIÉ SEIGNEUR, O SEIGNEUR PRENDS PITIÉ. PRENDS PITIÉ SEIGNEUR, O SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
PRENDS PITIÉ O CHRIST, O CHRIST PRENDS PITIÉ. PRENDS PITIÉ O CHRIST, O CHRIST PRENDS PITIÉ.
PRENDS PITIÉ SEIGNEUR, O SEIGNEUR PRENDS PITIÉ. PRENDS PITIÉ SEIGNEUR, O SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
GLOIRE A DIEU : KLINGUER : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU,
GLOIRE A DIEU, PAIX SUR TOUTE LA TERRE.
Sois loué et sois béni, adoré, glorifié, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Jésus-Christ, agneau de Dieu, Fils unique, né du Père, Tu enlèves nos péchés, prends pitié, pitié de nous.
Tu es saint, le seul Seigneur, le Vivant, le très Haut, Jésus-Christ dans l’Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du Livre d’Isaïe : Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a
fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a
caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je
disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon
droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a
façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui,
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon
serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que
mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
– Parole du Seigneur.
Psaume 138 : POUR TES MERVEILLES, JE VEUX CHANTER TON NOM PROCLAMER COMBIEN TU ES BON ! DE
TOI ET DE TOI SEUL, SEIGNEUR, DÉPEND MON SORT, Ô MON ROI, MON DIEU JE T’ADORE
Lecture du Livre des Actes des Apôtres : En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux
Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de
Jessé ; c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la
promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant
avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que
vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales
de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la
parole du salut a été envoyée. »
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Messe du FRAT : TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA. LA BONNE NOUVELLE,
ALLÉLUIA ! TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA. LA BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au
monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du
nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta
famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette
sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa
langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région
montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son
esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.

CREDO : L 169 : JE CROIS EN DIEU QUI CHANTE ET QUI FAIT CHANTER LA VIE.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui; il est un
chant de source tout au fond de nos cœurs, pour donner soif de boire l'eau fraiche de la vraie vie !
Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter
sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui !
Je crois en Jésus Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies,
même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort !
Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu; et je crois en l’Église,
chœur aux multiples voix qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie !
PRIÈRE UNIVERSELLE : ENTENDS SEIGNEUR LA VOIX DE TES ENFANTS QUI SE TOURNENT VERS TOI....
( Au dernier ) ENTENDS SEIGNEUR LE SOUFFLE NOUVEAU QUI PARLE DE JOIE. GUIDE-NOUS, O SEIGNEUR,
CONDUIS-NOUS PAR LA MAIN, VOIS SEIGNEUR LA VIE DE TES ENFANTS QUI ESPÈRENT EN DEMAIN.
OFFERTOIRE : Jean le Baptiste E225 : Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du sauveur. Il
ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain.
ÉCOUTE, ÉCOUTE L'AMOUR AU FOND DE TOI. ÉCOUTE, ÉCOUTE, IL TE PARLE TOUT BAS. METS TON CŒUR
EN ROUTE.
Ceux qui l'ont vu dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un
d'entre nous, Jean le Baptiste, l'esprit du Seigneur souffle de partout !...
SANCTUS : ARTAUD Entrons dans son Eglise : TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE A TOI. TON
ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER ALLÉLUIA !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE: Messe du FRAT : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR
NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JÉSUS.
AGNEAU DE DIEU: Messe du FRAT : TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS PITIÉ DE
NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS (BIS). TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, DONNE
NOUS LA PAIX, DONNE NOUS LA PAIX.
COMMUNION : Comme Lui : COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, SAVOIR 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 leur cœur. Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
SORTIE : Nos mains vers le ciel : Toi le souffle créateur (créateur), Tu fais de nous ta demeure (ta demeure), Viens révéler ton
amour. En toi nous serons vivants pour toujours.
LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL, OH...LOUEZ L’ÉTERNEL, OH… (BIS)
Toi le souffle vivifiant (vivifiant), Viens souffler des quatre vents (quatre vents). Nos vies seront relevées, et dans un esprit
nouveau libérées.
Toi le souffle missionnaire (missionnaire), viens souffler sur notre terre (notre terre). Toi l’Esprit qui nous envoie porter
jusqu’au bout du monde notre foi.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Gabriel Wostyn, les familles Moons-Bouriquet, les défunts des familles LagoëtLecomte, Delannoy-Delobel et Masset et pour Claude Boudailliez et Claude Darche.
C’est la messe anniversaire pour Marc et Roger Ternynck.
Lundi 25 à 13h30 nettoyage de l’église et à 20h30 préparation de la rentrée paroissiale à l’espace Mère Térésa
Messes de semaine : lundi et vendredi à 18h30, mardi à 8h30. Pas de messe mercredi et jeudi
Samedi 30 juin : - à 11h à Louvil mariage de Christophe Masson et Lynda Klimowicz
- à 14h30 à Cysoing mariage de Joeffrey Delecourt et Laetitia Collet
- à 16h à Cysoing baptême de Marin Degobert,
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 13ème dimanche du temps ordinaire demandée pour
Mme Jeanne Duhamel-Delourme. C’est la messe anniversaire pour Marcel Wauquier et la messe du souvenir et
de l’espérance pour Simone Verlynck
Dimanche 1er juillet, messe en plein air à Bachy à 10h30 et à 10h30 à l’église de Mouchin célébration pour
les enfants de l’école du Sacré Cœur
Cette semaine on a célébré les funérailles de Michel Trackoën à Cysoing et de Bernard Delecourt au Quennaumont

