Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 17 février 2018
1er dimanche de Carême B

S’approcher
ENTRÉE G 244 1-PEUPLE DE L'ALLIANCE, TON DIEU TE FAIT SIGNE. Marche à la suite de Jésus! VA CRIER SON
NOM SUR LES CHEMINS DU MONDE, SUR LES CHEMINS DU MONDE!
2-PEUPLE DE L'ALLIANCE, TON DIEU TE REVEILLE. Passe la mer avec Jésus! VA CREUSER TA SOIF DANS LES
DESERTS DU MONDE, DANS LES DESERTS DU MONDE!
3-PEUPLE DE L'ALLIANCE, TON DIEU TE PARDONNE. Prends la lumière de Jésus! VA SEMER L'AMOUR DANS LES
HIVERS DU MONDE, DANS LES HIVERS DU MONDE!
KYRIE Toi qui as connu la tentation, Seigneur, accorde-nous ton pardon ! Nous avons péché contre toi.
Toi qui nous conduis vers Pâques, montre-nous ta miséricorde ! Et nous serons sauvés.
G 323 KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !
Lecture du Livre de la Genèse : Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre,
tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des
nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et
que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres
vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »
– Parole du Seigneur.

MÉDITATION

C 513 QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER ! TU AS POSE UNE LAMPE, UNE LUMIERE SUR MA ROUTE,
TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.
Lecture du psaume

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié
dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient
refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit
nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant :
le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis
les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
– Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

CREDO

proclamé

PRIERE UNIVERSELLE Entends de Buisset ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI, FAIS GRANDIR NOTRE
FOI, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI

OFFERTOIRE Me voici vers Toi ME VOICI VERS TOI COMME ON MARCHE VERS UN PUITS, ASSOIFFE DE TOI,
ASSOIFFE DE CETTE VIE, JE VIENS PUISER EN TOI.
Me voici j'ouvre les mains, je veux aimer comme Toi, me voici vers Toi, mais j'ai si peu à donner, ce monde a tant de
chantiers alors j'espère en Toi.

SANCTUS messe 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 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

proclamé

AGNEAU DE DIEU messe Emmaüs Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de
nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION D 520 ENTRE NOS MAINS, TU ES LE PAIN. ENTRE NOS MAINS, TU ES LA VIE. OUVRE NOS MAINS
POUR DONNER LE PAIN; OUVRE NOS MAINS POUR DONNER LA VIE.
3- Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une chaîne, ces mains qui serrent une autre main et redonnent
confiance, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
4- Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte, ces mains levées comme un appel, les mains de la prière,
ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
5- Ces mains qui remettent debout qui soignent ou qui guérissent, ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont
tes gestes, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.

SORTIE BATIR UN AVENIR SOLIDAIRE, CREUSER DES SILLONS D’HUMANITE, OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC
NOS FRERES : C’EST NOTRE ESPERANCE PARTAGEE
2- Que jaillissent des projets sur notre Terre au service de la paix dans les nations ! Mais la paix sans la justice n’est qu’un
rêve : aujourd’hui tissons des liens de communion ! (bis)
6- Jésus-Christ nous met au cœur son Evangile, sa Parole crie l’amour qu’il a donné. En sauveur il veut que l’homme
puisse vivre et marcher sur un chemin de dignité (bis).

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Paul Billiet, Germaine et Roger Pollet-Coignet. C’est la messe du souvenir et de
l’espérance pour Gérard Deffromont.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse.
La 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 19 et Vendredi 23 Février messe à 18h30. Mardi 20 et Jeudi 22 Février messe à 8h30.
Mercredi 21 Février messe à 21h.
Mercredi 21 Février :
- 9h30 – Rencontre des bénévoles de Louvil à la Louviloise.
- 18h30 à Bourghelles – Célébration de Carême pour les CM2
- 20h Partage autour du livret de carême du CCFD
- 21h messe de semaine
- 21h30 – 22h : église ouverte.
Jeudi 22 Février à 9h30 – Préparation de la Semaine Sainte à l’espace Mère Térésa.
Samedi 24 Février à 18h30 messe anticipée du 2ème dimanche de Carême demandée pour les vivants et défunts des
familles Delporte-Lecomte et les vivants et défunts d’une famille.
Dimanche 25 Février : 10h30 messe à Bourghelles
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Patrick Warein à Bourghelles.

Vendredi 16 Mars à 20h à l’église de Cysoing – Concert du groupe BLV-Believe :
groupe de jeunes musiciens du Nord, groupe de pop louange.

