Paroisse de l’Alliance Nouvelle - Cysoing

Samedi 5 Janvier 2019
Epiphanie

ENTRÉE : F 212 : NOTRE SAUVEUR EST NE, ALLELUIA, ALLELUIA !
DIEU EST VENU CHEZ NOUS, ALLELUIA, ALLELUIA !
Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit rien qu’avec des chansons
Ils ont vu son étoile tout là-haut dans le ciel, ils ont vu son étoile, ils ont dit: "c'est Noël !"
PRIÈRE PÉNITENTIELLE

Pradelles

: KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON, KYRIE ELEISON

GLOIRE A DIEU : AL 597 : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime ! Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te
rendons grâce pour ton immense Gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ.
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Lecture 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.
PSAUME : LUMIERE DES HOMMES NOUS MARCHONS VERS TOI, FILS DE DIEU TU NOUS SAUVERAS
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : 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'EVANGILE : Alleluia Ps 117 : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2fois).
Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce ; Seigneur mon Dieu je t’exalte ;
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu : 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 au-dessus 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
PRIÈRE UNIVERSELLE : G 128 :
LUMIERE DES HOMMES NOUS MARCHONS VERS TOI, FILS DE DIEU TU NOUS SAUVERAS
SANCTUS : AL 597 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 soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut
des cieux.
ANAMNESE : AL 597: Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens
Seigneur Jésus
NOTRE PERE : proclamé
AGNEAU DE DIEU : AL 597 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix
COMMUNION : KT 26-65 :

VENEZ TOUS AUTOUR DE LA TABLE ! JESUS RASSEMBLE SES AMIS.
VOICI LE PAIN QUE L'ON PARTAGE, VOICI LE PAIN QUI DONNE VIE.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Prenez et mangez, ceci est mon corps".
Entre nos mains, tu es le pain.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Laissez les enfants venir près de moi".
Alors je viens, c'est mon chemin.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Heureux les cœurs purs car ils verront
Dieu". Ouvre mes yeux, rends-moi heureux.
FINAL : T 116 : Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent, ne voyez-vous pas ces lépreux guéris? Ces
gens accablés qui se remettent en marche, et ces morts vivants qui reprennent vie.......
ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES : LE TEMPS DE DIEU EST ARRIVE!
VOICI VENIR SON ROYAUME, IL EST DEJA COMMENCE.
Regardez les yeux des aveugles qui s'ouvrent. Dans leur nuit se lève une aurore de foi. Ceux qui étaient
sourds aux autres découvrent ces appels à l’aide qu’ils n'entendaient pas ...
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Alain Bernard, Yvette Crouhy-Lagache et pour les vivants
et défunts d’une famille. C’est la messe anniversaire pour Jacques Planchet et Gabriel Wostyn.
C’est aussi la messe du souvenir et de l’espérance pour Michel Trackoen.
La 1ère quête est faite pour les missions d’Afrique : elle permet aux Eglises d’Afrique de financer des projets
liés aux activités pastorales. La 2ème quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Lundi 7 janvier et vendredi 11 janvier messe à Cysoing à 18h30, jeudi 10 janvier à 8h30. Mardi 8 janvier pas
de messe et mercredi 9 janvier messe à 18h à Camphin.
Samedi 12 janvier : - temps fort pour les jeunes de 6ème du collège Paul Eluard.
- à 18h30 messe anticipée de la fête du Baptême du Seigneur avec accueil des enfants.
Cette messe est demandée pour Bernadette Devienne et les défunts de la famille, les
vivants et défunts des familles Delesalle-Blondel, Denise Herbaut-Barbe et les défunts de
la famille, Christian Dhaynaut, Joséphine et Robert Decobert et Pascal Dumont.
Dimanche 13 janvier, fête du Baptême du Seigneur : messe des familles à 10h30 au Quennaumont pour les
enfants de Bourghelles également.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Georgette Thibaut-Hiroux à Cysoing, Mme Monique
Delecourt-Descamps à Bourghelles et Mme Anne-Marie Leturcq-Gravelines à Mouchin.

