Paroisse de l’Alliance Nouvelle - Cysoing

Samedi 29 décembre 2018

Fête de la Sainte Famille
ENTRÉE F 5 : Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. C'est fête sur terre, le Christ
est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. EN LUI VIENS
RECONNAÎTRE, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE, EN LUI VIENS
RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR.
Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère. Petit enfant, Dieu
véritable, le Seigneur fait homme…
KYRIE AL 179 : SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS…O CHRIST, PRENDS
PITIÉ DE NOUS…SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS…
GLOIRE A DIEU : A 217 : GLOIRE A DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS, GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE ! VIE AUX
HOMMES, HABITANTS DU MONDE. VIE, BONHEUR, TENDRESSE !
Nous te louons ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.
Nous te chantons Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes
frontières.
Nous te louons toi Père ! Nous te suivons, Jésus-Christ. Nous te chantons, toi l'Esprit, Nous portons votre nom.
Lecture du premier livre de Samuel : Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et,
le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai
demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice
annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand
l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut
sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec
elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant
au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette
femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a
donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la
disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur.
PSAUME : HEUREUX LES HABITANTS DE TA MAISON, SEIGNEUR.
Lecture de la première lettre de saint Jean : Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui
est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu
en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : F 212 : NOTRE SAUVEUR EST NE, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! DIEU EST VENU
CHEZ NOUS, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem

pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de
la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il
était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout
de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur
posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En
le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il
que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent
pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes.

CREDO : proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, LA PRIÈRE DE TES ENFANTS.
SANCTUS : AL 223 : SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA ! DIEU CRÉATEUR
NOUS TE CHANTONS, DIEU LE TRÈS HAUT, NOUS T'ADORONS !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna, béni soit Jésus-Christ !
ANAMNÈSE: AL 223 : MORT SUR LA CROIX, JÉSUS SAUVEUR, ALLÉLUIA, NOUS T'ACCLAMONS ! RESSUSCITE,
TU ES VAINQUEUR, ALLÉLUIA, NOUS T'ATTENDONS !
Tu viendras nous ouvrir ton royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs !
NOTRE PÈRE récité
AGNEAU DE DIEU :

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE. LA PAIX, ELLE AURA TOUS LES AGES.
LA PAIX SERA TOI, SERA MOI, SERA NOUS, ET LA PAIX SERA CHACUN DE NOUS.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
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 : D 26-99 : CE PAIN, C'EST L'AMOUR QUI SE DONNE, LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGE, FRUIT
DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES, CORPS DU CHRIST RESSUSCITE.
Venez, venez partager le pain, SIGNE DE L'ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. Venez, venez partager le pain, PRÉSENCE
D’ÉTERNITÉ.
Venez, venez partager le vin, SIGNE DE L'ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. Venez, venez partager le vin, PRÉSENCE
D’ÉTERNITÉ.
Venez, venez prenez et mangez, SIGNE DE L'ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. Venez, venez prenez et mangez,
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.
Venez, venez prenez et buvez, SIGNE DE L'ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. Venez, venez prenez et buvez,
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.
SORTIE F 09 : 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 !
Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits. Offrons lui le tendre hommage et de nos coeurs et de
nos voix : GLORIA IN EXCELSIS DEO !

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour les défunts de la famille Faes-Mercier et Mme Denise Herbaut-Barbe
et les défunts de la famille.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Pas de messe le lundi 31 décembre et le vendredi 4 janvier. Mercredi 2 janvier messe à 18h30. Jeudi
3 janvier messe à 8h30.
Mardi 1er Janvier à 10h30 messe pour la paix à l’église de Cysoing.
Samedi 5 Janvier : - à 18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de l’Epiphanie du Seigneur
demandée pour les vivants et défunts d’une famille. C’est la messe anniversaire
pour Jacques Planchet et Gabriel Wostyn.
- Après la messe, comme chaque année, célébration des vœux avec partage de la
galette à l’espace Mère Térésa.
Dimanche 6 Janvier : messe à 10h30 à Mouchin - Solennité de l’Epiphanie du Seigneur.
Après la messe, célébration des vœux à l’ancien presbytère.
Les samedi 5 et dimanche 6 Janvier la quête sera faite pour les missions d’Afrique.

