Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 24 février 2018
2ème dimanche de Carême B

Se laisser toucher
ENTRÉE SM 177
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA LONGUE MARCHE PEUPLE DES CHRETIENS, PEUPLE DE FRERES.
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA NOUVELLE ALLIANCE UN PEUPLE APPELE A LA LIBERTE
1. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit, derrière notre Père Abraham guidés par le vent
de l'Esprit.
4. Peuples chantez votre louange chantez un cantique nouveau, chantez le cantique des anges bâtisseurs d'un
monde nouveau.
KYRIE Hermitage SEIGNEUR PRENDS PITIE 3 fois, O CHRIST PRENDS PITIE 3 fois, SEIGNEUR PRENDS PITIE 3 fois.
Lecture du Livre de la Genèse : En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et
là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : «
Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais
aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les
yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la
place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moimême, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au
bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix,
toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
– Parole du Seigneur.
MÉDITATION Lecture du psaume
Refrain : JE CROIS SEIGNEUR, TU ES VENU CHEZ NOUS, JE CROIS SEIGNEUR, TU ES LA PARMI NOUS
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous
donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE
GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et
les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements
devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à
Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit
de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : «
ressusciter d’entre les morts ».
CREDO proclamé

PRIERE UNIVERSELLE
ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI.
SANCTUS AL 220 SAINT LE TRES 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 proclamé
AGNEAU DE DIEU AL 220
CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L'AGNEAU, PAIX QUI DESARME LE PECHEUR,
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, sang de l'homme nouveau.
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui
COMMUNION Comme lui COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE COMME LUI, NOUER LE TABLIER, SE
LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR COMME LUI
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de
notre monde
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de
notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de
notre monde
SORTIE T 171 TU ES LE DIEU DES GRANDS ESPACES ET DES LARGES HORIZONS. TU ES LE DIEU DES
LONGUES ROUTES, DES CHEMINS VERS L'INFINI.
2- Passe à travers la mer, traverse les déserts ! Je t’ouvrirai de vastes horizons. Tu auras soif et faim d’aller
toujours plus loin vers ce pays qui t’appelle là-bas où tu pourras vivre avec moi.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte et les vivants et défunts
d’une famille.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2nde pour le bâtiment qui nous accueille.
Cette semaine pas de messe.
Mercredi 28 février : à 20h à l’Espace Mère Teresa, partage autour du livret de carême du CCFD
Vendredi 2 mars jour de jeûne et d’abstinence.
Samedi 3 mars à 18h30 messe anticipée du 3ème dimanche de Carême demandée pour Sébastien Verly et les
défunts de la famille.
Dimanche 4 mars : à 10h30 messe à Camphin
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Michel Delgrange à Wannehain, M. Umberto Lo Re à Cysoing,
Mme Renée Leruste-Engelaere à Louvil et Mme Marie Veuve René Dauchy-Fichelle à Mouchin.

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.

