Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Samedi 25 novembre 2017

Fête du Christ Roi de l’Univers

Fête de Ste Cécile

Jouez
et chantez
pour
le Roi des Rois
ENTRÉE : Acclamons le roi du ciel : ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE TON NOM SOIT GLORIFIE ! ADORONS
L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS. IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT :
LOUONS JÉSUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPÉRANCE EST EN LUI.
1) Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l’adorons, il s’est manifesté. Jubilons pour lui !
2) Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. Et nous brûlons pour l’amour de son nom. Jubilons pour lui !
3) Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui !
KYRIE : Messe d’Emmaüs : SEIGNEUR PRENDS PITIÉ PRENDS PITIÉ DE NOUS
O CHRIST PRENDS PITIÉ PRENDS PITIÉ DE NOUS
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ PRENDS PITIÉ DE NOUS
GLORIA : Messe d’Emmaüs : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rends grâce! Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !
2) A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3) Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le très Haut, le
Seigneur.
Lecture du Livre d'Ézéchiel : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur
mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le
Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
Parole du Seigneur
PSAUME :

: LE SEIGNEUR EST MON BERGER, JE NE MANQUE DE RIEN. SUR
DES PRES D’HERBE FRAÎCHE, IL ME FAIT REPOSER (bis)... REPOSER.
Le Seigneur est mon berger FANTINO

Lecture de la Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi
que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le
Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux
qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au
jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, Et, quand tout
sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu
sera tout en tous.
Parole du Seigneur
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE :
NOUVELLE, ALLÉLUIA (BIS)

Alléluia Messe du FRAT

: TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA, LA BONNE

CREDO proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : Le chant de mon cœur : ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LA PRIÈRE DE TES
ENFANTS. ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LE CHANT DE MON CŒUR.
OFFERTOIRE : une Symphonie : Une symphonie, pour le roi des rois, une mélodie résonnera. Sonnez les tambours, élevez vos
voix, jusqu’aux alentours, c’est notre foi
ÉLEVONS NOS MAINS POUR T’ADORER, ÉLEVONS NOS MAINS POUR GLORIFIER TON NOM, VOICI TOUTES LES
GENERATIONS RASSEMBLÉES POUR L’ADORATION.
Entends nos musiques, résonner pour toi, voici nos cantiques, c’est notre joie. Le rythme s’éveille, par ton cœur qui bat, 1000
échos se lèvent à ton éclat.

SANCTUS : Messe d’Emmaüs : 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,
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : Messe d’Emmaüs : Il est grand le mystère de la foi, Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité, Nous attendons ta
venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE GLORIOUS : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c’est
à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. AMEN
AGNEAU DE DIEU : Messe d’Emmaüs : Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde, Donne nous la paix, donne nous la paix.
COMMUNION : Pour tes merveilles : 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.
1) Quand je t’appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t’abaisses, ta droite douce et forte me redresse, contre ton
sein me tient sans cesse.
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
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 à une intention particulière, pour Mathilde et Maurice Gheyssens-Grarre, Irène et Eugène
Dhainaut, pour les défunts des familles Anache, Dekyvère, Mille, Poteau et Duhem et les défunts des familles DevosLiévin. C’est la messe anniversaire pour Raymond Lempereur.
Pas de messe lundi à 18h30. Les autres messes de semaine auront lieu les mardi et jeudi à 8h30 et vendredi à 18h30 à
Cysoing et mercredi à 18h30 à Mouchin.
Mardi 28 novembre :
- à 11h à Bachy – funérailles de Mme Marie-Eugénie Montaigne-Houdart.
- à 15h à Mouchin – funérailles de Mme Cécile Lemaire.
Mercredi 29 novembre à 19h30 – Veillée de louange en attente de Noël pour tous avec les jeunes à l’Institut de Genech.
Jeudi 30 novembre à 20h15 – Préparation du temps fort de graines de Parole à l’espace Mère Térésa.
Vendredi 1er décembre de 19h à 21h – Rencontre du MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne à l’espace Mère Térésa.
Samedi 2 décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent demandée à une intention
particulière, pour Marie-Ange et Georges Ducrocq, pour les vivants et défunts des familles Olivier-Degruson et des
familles Anache, Dekyvère, Mille, Poteau et Duhem. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Bruno Houzé.
Dimanche 3 décembre : - 10h30 messe au Quennaumont
- 10h30 messe à Bourghelles au cours de laquelle l’harmonie municipale honorera Sainte Cécile.
- à 14h30 au Colisée de Roubaix – Comédie musicale « Joseph et ses frères » (tract au fond de l’église).
- à partir de 18h chez Murielle Fournier : 101, Grand’rue à Camphin – Rencontre de la « Maison bleue »
groupe de partage autour du thème « l’accueil » avec auberge espagnole.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Laurence Converset-Sergent à Wannehain, Jean-Marc Masquelier à
Bourghelles et Hubert Bétremas à Bachy.

