Paroisse de l’Alliance Nouvelle
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Messe du 10 mars 2018
Scrutin des catéchumènes
4ème dimanche de Carême

SE DONNER
Entrée : G 128-2 LUMIERE DES HOMMES ! NOUS MARCHONS VERS TOI. FILS DE DIEU ! TU NOUS
SAUVERAS
- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés.
- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.
- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.
Lecture du deuxième livre des Chroniques : En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple
multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la
Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et
sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux
tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais,
et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des
Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se
reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la
première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée
par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même
consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les
royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous
fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
– Parole du Seigneur.
Psaume 18 : Refrain parlé : QUE MA LANGUE S’ATTACHE A MON PALAIS SI JE PERDS TON SOUVENIR
Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens : Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie
avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait
siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous
êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en
vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
– Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Evangile : GLOIRE ET LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui
croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il
ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à
la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

PRIERE LITANIQUE:

REFRAIN :

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS.

CREDO : Proclamé
SANCTUS : AL 597 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, BENI SOIT CELUI QUI VIENT
AU NOM DU SEIGNEUR, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
ANAMNESE: AL 597 GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR
ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS.
AGNEAU DE DIEU: AL597 Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde donne nous la paix
COMMUNION : COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, NOUER LE TABLIER, SE
LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI.
Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont fait de bonheur, être pour eux des signes du Royaume au milieu
de notre monde
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont fait d’être aimés, être pour eux des signes d’espérance au
milieu de notre monde
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu
de notre monde
Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans le cœur être pour eux des signes d’Evangile au
milieu de notre monde.
SORTIE; K 38 NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR, TU NOUS AS FAIT REVIVRE QUE TA
PAROLE DANS NOS CŒURS A JAMAIS NOUS DELIVRE.
Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi, les affamés trouveront
l’abondance.
Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour les défunts des familles Desmullier-Mouton et Bruno Houzé. C’est la messe du
souvenir et de l’espérance pour Chantal Coupé-Martin.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 12 et vendredi 16 mars, messe à 18h30. Mardi 13 et jeudi 15 mars, messe à 8h30.
Lundi 12 mars à 14h30 – Célébration des funérailles de Mme Jacqueline DUSSART.
Mercredi 14 mars :
- 15h Temps fort d’Eveil à la Foi des petits de 3 à 7 ans : « Viens découvrir et fleurir le chemin vers Pâques »
- 20h Partage autour du livret de carême du CCFD
- 21h messe
- 21h30 à 22h église de Cysoing ouverte
Vendredi 16 mars :
- 20h à l’église de Cysoing : Concert du groupe BLV-Believe. Concert de louanges pour une soirée en famille.
Samedi 17 mars :
- à 14h30 à Cysoing Baptême de Sthann Lodens et Achille Warein.
- à 18h30 messe anticipée du 5ème dimanche de Carême demandée pour Edmond Dhennin. C’est la messe du
souvenir et de l’espérance pour Jan Baczek.
Dimanche18 mars à 10h30, messe à Louvil.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Emilie Chrétien-Delcroix et Mme Claudine Lecocq-Delrue à Bachy
et M. Claude Schipman à Camphin.

