Paroisse de l’Alliance Nouvelle - 3ème dimanche de l’Avent - Samedi 16 décembre 2017

Un peu de paille, signe des engagements
pris pour vivre la Paix

ENTREE E 164 : Les mots que tu nous dis
sans cesse nous appellent. MAIS QUI ES
TU JESUS POUR NOUS PARLER AINSI ?
Sont- ils "Bonne Nouvelle" qui changera
nos vies ? ES TU CELUI QUI VIENT
POUR LIBERER NOS VIES ?
Les mots que tu nous dis engagent au partage. MAIS QUI ES TU JESUS POUR NOUS PARLER AINSI ? Vivrons- nous le message
que tu nous as transmis ? ES TU CELUI QUI VIENT POUR LIBERER NOS VIES ?
Les mots que tu nous dis- nous mènent jusqu'au Père. MAIS QUI ES TU JESUS POUR NOUS PARLER AINSI ? Sauronsnous vivre en frères que son amour unit ? ES TU CELUI QUI VIENT POUR LIBERER NOS VIES ?
PRIERE PENITENTIELLE AL 179 SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS (bis) O CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS (bis)
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS (bis)
Lecture du Livre du prophète d'Isaïe : L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs
leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de
vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en
mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné
du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Parole du Seigneur
MEDITATION
refrain chanté

Lecture de la Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens : Soyez toujours dans la joie, priez sans
relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignezvous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
Parole du Seigneur
ACCLAMATION DE L'EVANGILE U 25 ALLELUIA
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ?
» Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que
dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme
a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ;
c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
CREDO Proclamé
PRIERE UNIVERSELLE P 111 SEIGNEUR APPRENDS-NOUS LA PAIX, SEIGNEUR APPRENDS-NOUS L’AMOUR

SANCTUS C 178 Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (Bis). Le ciel et la
terre sont remplis de ta gloire, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! Qu’il
soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX !
ANAMNESE C 72 Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair AMEN ! Mort sur le bois de la croix AMEN
! Ressuscité d'entre les morts, AMEN ! Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne, AMEN !
NOTRE PERE 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 LA PAIX ! LA PAIX ! DONNE-NOUS SEIGNEUR LA PAIX ! NON PAS CELLE QUI VIENT DU
MONDE MAIS LA PAIX QUI VIENT DE TOI.
Je vous laisse la paix ! Je vous donne la paix ! Si vous tendez vos deux mains alors la paix fleurira.
COMMUNION D 44-80 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE.
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE.
1) Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim
2) Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé, il nous comble de son héritage afin que nous
soyons rassasiés
3) C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître le Seigneur
Jésus ressuscité
4) Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous aujourd’hui, il allume une flamme afin que
nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI : E 253 : PREPARE LE CHEMIN DU SEIGNEUR, ENTENDS CELUI QUI VIENT AU DESERT DE TON COEUR.
PREPARE LE CHEMIN, ENTENDS CELUI QUI VIENT POUR LIBERER TON CŒUR.
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 !......
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 ! ...
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour les membres vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Edmond Dhennin, Irène et
Eugène Dhainaut, Germaine et Roger Pollet-Coignet, Nicole et Michel Desmullier-Nys, Claudine et Christian DuboisDescamps et Francine Ferret-Dumoulin.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Mme Raymonde Champion-Gautier.
Mardi et jeudi messe à 8h30, pas de messe mercredi et vendredi messe à 18h30 à Cysoing.
Lundi 18 décembre :
- à 13h30 nettoyage de l’église
- à 14h30 à Cysoing messe à la maison de retraite avec la participation des enfants.
Mardi 19 décembre à 20h – Préparation de la retraite de profession de foi à l’espace Mère Térésa.
Célébrations en attente de Noël :
- Mercredi 20 décembre à 18h30 à Camphin pour les enfants de la catéchèse.
- Vendredi 22 décembre : - à 8h30 à Cysoing pour les jeunes du collège Notre-Dame
«
- à 19h à Mouchin spectacle de Noël à l’école du Sacré-Cœur.
Samedi 23 décembre messe anticipée du 4ème dimanche de l’avent demandée pour Eugène Olivier et sa famille, Mathilde
et Maurice Gheyssens-Grarre. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Paul Billiet.
Dimanche 24 décembre :
- 10h30 messe à Wannehain
- 18h30 à Cysoing Veillée de Noël. La messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Bury, Delvallée,
Delencre, Gac et Sikora, les familles Dumortier-Geoffroy, Pierre Bernard et les défunts de la famille Bernard-Malfait,
Catherine, Pierre et Françoise Tabary, Fernande, Edmond et Liliane Huart, Claudine, Bernard et Bruno Waucquier, Emilie
Buisine et Raoul Vézian.
Lundi 25 décembre à 10h30 messe à Bourghelles.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Michel Dallo à Camphin, M. Michel Brienne et M. André Rollier à Mouchin.

