Paroisse de l’Alliance Nouvelle, Cysoing

Samedi 2 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent – Année B

Veiller dans l’’espérance
Accueil : TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE, DANSONS AUJOURD’HUI. IL NOUS RASSEMBLE, NOUS RASSEMBLE, CHANTONS
JÉSUS CHRIST ! IL VEUT QUE NOS VIES, RESSEMBLENT À SA VIE.
1- Tous appelés, à marcher, à ses côtés, à apprendre à aimer, à donner sans compter.
2- Tous appelés, à porter la lumière, à vivre comme des frères, un peuple sans frontières.
Kyrie : Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. De tout mon
cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi.
Ô Christ, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon
cœur, je reviens vers toi.
Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon
cœur, je reviens vers toi.
Lecture du livre du prophète Isaïe : C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel
est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si
tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï
dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché,
et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges
souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne
n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as
livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui
nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
Parole du Seigneur
Psaume : DIEU, FAIS-NOUS REVENIR ; QUE TON VISAGE S’ÉCLAIRE, ET NOUS SERONS SAUVÉS !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, à vous, la grâce et la paix, de
la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour
la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la
parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre
Seigneur.
Parole du Seigneur
Alléluia : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Prière universelle : Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi.
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 : THE KINGDOM OF GOD IS JUSTICE AND PEACE, AND JOY IN THE HOLY SPIRIT !
COME, LORD, AND OPEN IN US THE GATES OF YOUR KINGDOM !

Sanctus : TU ES SAINT, DIEU DE L’UNIVERS. TU ES SAINT, DIEU DE L’UNIVERS. HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX, AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis).
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire. Béni soit Celui, qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Anamnèse : Seigneur, Tu étais mort, Tu es vivant, ressuscité pour notre vie ; Tu reviendras dans la lumière.
Seigneur, Tu étais mort, Tu es vivant, ressuscité pour notre vie ; Tu reviendras dans la gloire du Père.
Notre Père : 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 offensés ; et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Agnus Dei : Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens
nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde. Entends nos cœurs,
vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde,
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, donne-nous la paix.
Communion : ME VOICI VERS TOI, COMME ON MARCHE VERS UN PUITS, ASSOIFFÉ DE TOI, ASSOIFFÉ DE CETTE VIE, JE VIENS PUISER EN TOI.
1- Me voici pour un instant en silence devant Toi ; me voici vers Toi. Les bras tellement chargées des soucis de
ma journée, je les dépose en Toi
2- Me voici les yeux fermés, les deux mains levées pour Toi ; me voici vers Toi. Je me laisse doucement habiter
par ce moment, je me repose en Toi.
3- Me voici en pleine vie, l’univers chante pour Toi ; me voici vers Toi. Le grand sourire d’un enfant, l’arbre, la
pluie, l’océan, tout me parle de Toi.
Envoi : 1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. Et voici
qu’est semée en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI, ILS SONT CHEMIN VERS DIEU (bis).
2- La première en chemin, en hâte tu t’élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es
sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L’ANNONCE, ILS SONT CHEMIN VERS DIEU (bis).
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée à une intention particulière, pour Georges et Marie-Ange Ducrocq, les vivants et défunts des
familles Olivier-Degruson et les défunts des familles Anache-Barré, Dekyvère, Mille, Poteau et Duhem et pour Bernard
Blanc. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Bruno Houzé.
Lundi messe à 11h30, mardi et jeudi à 8h30, vendredi à 18h30 à Cysoing. Pas de messe ce mercredi.
Lundi 4 décembre à 10h30 à Wannehain, funérailles de M. Robert Lepoutre.
Mercredi 6 décembre à l’espace Mère Térésa : à 15h temps fort en attente de Noël pour les tout-petits « C’est quand
Noël ? » et à 20h rencontre des parents animateurs de 6ème et 5ème.
Vendredi 8 décembre : à 18h30 messe à Cysoing en l’honneur de la Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge
Marie, et temps fort pour les jeunes de 4ème et 3ème à l’espace Mère Térésa.
Samedi 9 décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent avec accueil en Eglise de Michaël
qui se prépare au baptême. Les enfants de 7/11ans recevront la croix et les évangiles et les 3/7 ans seront présents pour un
partage d’évangile.
Cette messe est demandée à une intention particulière, pour les vivants et défunts d’une famille et pour les vivants et défunts des familles Anache-Barré, Dekyvère, Mille, Poteau et Duhem.
A la sortie de la messe vous serez sollicités pour le Noël des résidents de la maison de retraite St Camille.
La 1ère quête des 9 et 10 décembre sera faite pour les animateurs pastoraux et leur formation.
Dimanche 10 décembre : - de 10h à 12h, temps fort de Graines de Parole à l’espace Mère Térésa.
- à 10h30 messe à Wannehain
- à 10h à Mouchin célébration au cours de laquelle l’harmonie municipale honorera Sainte Cécile
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Marie-Eugénie Montaigne-Houdart à Bachy et Mme Cécile LemaineVandermeesch à Mouchin.

