Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Eglise Saint Calixte, Cysoing

Messe du 9 mai 2018
ASCENSION

Proclamez l’Evangile
à toute la création ...
ENTRÉE : A 238-1 AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE !
AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT MET A L’ŒUVRE AUJOURD'HUI DES ÉNERGIES NOUVELLES !
Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont
plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
KYRIE : P. RICHARD : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié, SEIGNEUR
PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié, O CHRIST PRENDS PITIÉ DES
PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS PITIÉ, O CHRIST PRENDS PITIÉ.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES
PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
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.
Lecture du Livre des Actes des Apôtres :
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il
avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque,
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il
leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : «
Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint
que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
– Parole du Seigneur.
Psaume 46 : Que ma bouche chante ta louange :
SOIS LOUE SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR, SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS. GLOIRE A TOI
SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR, TON AMOUR INONDE NOS CŒURS. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
Lecture de lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens :
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre
vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin
de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de
même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père
de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait
par le Christ. C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux
hommes. Que veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions inférieures de la
terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons
qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette
manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du
Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à
l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.
– Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :

C 201

: ALLÉLUIA !

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc :
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez
l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici
les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en
langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal
; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : K
L’EAU VIVE DU SAUVEUR !

28-40

: VIENNE SUR LE MONDE LE SOUFFLE CRÉATEUR ! VIENNE SUR LE MONDE

SANCTUS : AL 220 : SAINT LE TRÈS HAUT, SAINT LE VIVANT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS,
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu
ANAMNÈSE: AL 220 : CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX, DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS
TOMBEAUX !
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire!
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU: KT 42-58 : DONNE-NOUS LA PAIX, POUR QUE VIVE LE MONDE, DONNE-NOUS L’ESPOIR POUR
QUE CHANTE LA VIE.
La paix se lira sur nos visages, en vivant sur terre à ton image.
La paix fleurira dans le sillage des petits bonheurs et des partages.
COMMUNION : PAIN POUR L’HOMME : JE SUIS LE PAIN VIVANT, DESCENDU DU CIEL. QUI MANGERA CE PAIN VIVRA A
JAMAIS. ET LE PAIN QUE, MOI, JE DONNERAI, C'EST MA CHAIR POUR LA VIE DU MONDE.
Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme
nourrit et libère et donne sens à sa promesse.
Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme, dans ce qui
diffère et devient chance pour l'église.
Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme,
abreuvant la terre et que mûrissent les semailles.
Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour l'homme, donné
sans frontière pour que justice et paix se fassent.
SORTIE : UNE MISSION QUI FAIT VIVRE : 1-Si tu crois qu’à donner on reçoit davantage et puis qu’abandonner est signe de
naufrage, si tu crois en la vie malgré tout, les tensions, les colères et les coups, si tu crois en l’Homme debout…
ALORS VA ! JE T’ENVOIE SUR LES CHEMINS DU POSSIBLE, ALORS VA ! JE T’ENVOIE OU L’INATTENDU REND
LIBRE, SUIS LE GUIDE DE MON LIVRE POUR UNE MISSION QUI FAIT VIVRE.
4- Si tu te réjouis de ma Bonne Nouvelle, si tu te fais petit pour y rester fidèle, si tu crois en la vie malgré tout, puisque je t’y
donne rendez-vous, si tu crois en l’Homme debout…

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Marie Catherine Mullier-Delannoy.
La 1ère quête est faite pour la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
7ème dimanche de Pâques :
- samedi 12 mai : - à 16h à Cysoing baptême d’Emma Coulon et Soën Loez
-à 16h à Louvil baptême d’Edouard Thorez
- à 18h30 messe anticipée demandée pour Daniel Lamerand et Yan Baczek. C’est la messe
du souvenir et de l’espérance pour Hélène Coignet-Masselot, et la messe anniversaire pour
Mathilde et Maurice Gheyssens.
- dimanche 13 mai : - à 10h30 messe à Cobrieux avec premières communions. Cette messe est demandée
pour Denise Poulet et les défunts des familles des enfants qui font leur première communion.
- à 11h45 à Cobrieux baptême de Jeanne Clément
Les 12 et 13 mai la 1ère quête est faite pour les moyens de communication sociale

