Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Samedi 9 décembre 2017

2ème dimanche de l’Avent B

ENTREE E 253 : PREPARE LE CHEMIN DU SEIGNEUR, ENTENDS CELUI QUI VIENT AU DESERT DE TON CŒUR.
PREPARE LE CHEMIN, ENTENDS CELUI QUI VIENT POUR LIBERER TON CŒUR.
1- Il vient te baptiser au fleuve de sa vie; les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit. Chercheur de Dieu, avance toi,
CHERCHEUR DE DIEU AVANCE TOI, pour découvrir une autre voie !.....
ENTREE EN EGLISE DE Michael
3- Il vient pour entraîner ta marche vers le soir, lui seul pourra combler tes creux de désespoir. Ami de Dieu, choisis ses
pas, AMI DE DIEU, CHOISIS SES PAS et ton désert refleurira !...
KYRIE C 61-94 SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.
Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.
Lecture du livre du prophète Isaïe : Consolez, consolez mon peuple,– dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour
toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être
de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne
nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui,
son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il
mène les brebis qui allaitent.
Parole du Seigneur
PSAUME 84 Refrain D386 : POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, POUR AIMER COMME TU NOUS AIMES, POUR
AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, MONTRE NOUS LE CHEMIN.
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre : Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour
le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa
promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en
laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra,
comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce
qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes
vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce
jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon
la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en
attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE U 52-98 : ALLELUIA, BONNE NOUVELLE, ALLELUIA, GLOIRE A NOTRE DIEU !
ALLELUIA, BONNE NOUVELLE, LA PAROLE NOUS REVEILLE !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il
proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean
était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
CREDO proclamé
PU : ECOUTE LA PRIERE QUE JE CHANTE POUR TOI, POUR UN PEU DE LUMIERE ECOUTE LA MA VOIX
SANCTUS Hosanna FANTINO : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, LE CIEL ET LA TERRE SONT
REMPLIS DE TA GLOIRE. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS
HAUT DES CIEUX ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

ANAMNESE : FANTINO : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI ! GLOIRE A TOI QUI EST VIVANT, GLOIRE A
TOI ! NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS !
NOTRE PÈRE : récité : 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.
AGNEAU DE DIEU Que la paix du seigneur : QUE LA PAIX DU SEIGNEUR ACCOMPAGNE TA VIE, QU’ELLE ECLAIRE TON
CŒUR POUR SORTIR DE LA NUIT.
1- La paix que l’on cueille dans les yeux de l’enfant, la paix sur le seuil d’un amour tolérant.
4- La paix source vive au jardin de l’amour, la paix attentive quand on a le cœur lourd.
COMMUNION D 56-49 TU ES LA PRESENT LIVRE POUR NOUS, TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR TOI, LE TOUT
PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton
cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur ;
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure
en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoints l’égaré, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
CHANT A LA VIERGE V 23-07 : .MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE, POUR LE SEIGNEUR TU T’ES LEVEE. AU SEIN
DU PEUPLE DE L’ALLIANCE TU ME FAIS SIGNE D’AVANCER TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN.
2-Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu.
3-Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons.
SORTIE E 24-10 VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA ROUTE, VOICI LE TEMPS DE COMMENCER. VOICI LE TEMPS
D'ETRE EN AVENT, VOICI LE TEMPS.
1- Je te cherche dans le partage; quatre semaines pour aimer. Apprends-moi Jésus à rencontrer. Il faut du temps pour tout
donner, il faut du temps (bis).
3- Je te cherche dans la tendresse; Ces quatre temps pour s'accorder. Apprends-moi Jésus à pardonner. Il faut du temps
pour dénouer, il faut du temps (bis).
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée à une intention particulière, pour M. et Mme Descamps et les défunts de la famille, pour les
vivants et défunts d’une famille et pour les défunts des familles Anache-Barré, Dekyvère, Mille, Poteau et Duhem.
La 1ère quête est faite pour la formation des animateurs en pastorale, la 2ème pour les besoins de la paroisse.
Lundi messe à 18h30, mardi et jeudi à 8h30, vendredi à 18h30 à Cysoing. Pas de messe mercredi.
Lundi 11 décembre : - à 10h30 à Camphin, funérailles de M. Michel Dallo
- à 20h rencontre de préparation pour les parents animateurs du 3ème thème de la catéchèse à l’espace Mère Térésa.
Mercredi 13 décembre à 20h le groupe Glorious sera à la cathédrale de Lille pour un concert spécial de Noël !
A partir de 18h se tiendra un marché de Noël au profit de projets solidaires.
Jeudi 14 décembre à 19h en l’église de Cysoing veillée pénitentielle communautaire suivie du sacrement individuel de la
réconciliation. La veille de l’Avent nous prépare à Noël. Nous nous rappelons que Dieu vient nous sauver. Nous sommes le
peuple sauvé par Dieu. Il se fait homme pour rencontrer chacun. Sa rencontre guérit : c’est la miséricorde qu’il vient
donner à chacun personnellement. Démarches communautaire et personnelle sont complémentaires.
Vendredi 15 décembre : - à 11h à Mouchin et à 18h à Cysoing, célébrations en attente de Noël pour les jeunes des écoles
catholiques
- 19h30 réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Samedi 16 décembre : - à 10h à l’église de Camphin, célébration pour les enfants de l’école du Sacré-Cœur et à 15h à
Cysoing, temps fort pour les jeunes de 6ème et 5ème de l’aumônerie du collège Paul Eluard.
- de 15h à 18h l’église de Bachy sera ouverte
- à 16h à Cysoing baptême de Gabriel Descamps
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent demandée pour les vivants et défunts des familles
Delporte-Lecomte, Francine Ferret-Dumoulin, Claudine et Christian Dubois-Descamps, Nicole et Michel Desmullier-Nys,
Germaine et Roger Pollet, Irène et Eugène Dhainaut et Edmond Dhennin. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour
Mme Raymonde Champion-Gautier.
Dimanche 17 décembre : 10h30 messe à Bachy
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Robert Lepoutre à Wannehain, M. Lucien Carrette et M. Paul Billiet à
Cysoing et Mme Amélie Joveneaux-Wartel à Bourghelles.

