Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Eglise Saint Calixte, Cysoing

3ème

Messe du 17 mars 2018
Scrutin des catéchumènes
5ème dimanche de Carême

S'ÉLEVER
ENTREE : G321 : SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE, TA LUMIÈRE NOUS CONDUIT. NOUS MARCHONS PLEIN
D'ESPÉRANCE, TU NOUS MÈNES VERS LA VIE, TU NOUS MÈNES VERS LA VIE.
4-Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE
SERVIR. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini.
5-Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE
SERVIR. Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi!
KYRIE : G310 : Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR, FAIS NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades....
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs....
Lecture du Livre du prophète Jérémie :
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une Alliance
nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les
faire sortir d'Égypte: mon Alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux.
Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: «Apprends à
connaître le Seigneur!» Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur.
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés
Psaume 50 :

AL192

: Rends nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous.

Lecture de la Première lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux :

Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa
supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort; et, parce qu’il s’est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu’il
soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les souffrances de sa Passion; et, ainsi conduit à sa perfection, il
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel
Acclamation de l’Evangile : U 10-24 PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE LOUANGE ET GLOIRE À TOI ! PAIN DU
PEUPLE DE LA PÂQUE LOUANGE ET GLOIRE À TOI !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean :
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de
la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où
le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour
la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint
une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un
coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va
être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel
genre de mort il allait mourir.
Prière Litanique sur les Catéchumènes Amanda et Michael :
SEIGNEUR ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS.
CREDO : Proclamé

SANCTUS: C32-60: SAINT LE SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, ROI 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 ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur...
ANAMNESE: C32-61 : SEIGNEUR, TU ÉTAIS MORT, TU ES VIVANT RESSUSCITÉ POUR NOTRE VIE, TU
REVIENDRAS DANS LA LUMIÈRE. SEIGNEUR, TU ÉTAIS MORT, TU ES VIVANT RESSUSCITÉ POUR NOTRE VIE,
TU REVIENDRAS DANS LA GLOIRE DU PÈRE.
NOTRE PÈRE : d’ARTAUD
AGNEAU DE DIEU : D 32-63 : Immolé par amour, Tu nous redonnes vie, Tu promets le retour du jour après la nuit.
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS (bis)!
Tu fais pour nous merveille, Tu es notre espérance et nos yeux s’émerveillent devant ton cœur immense.
Notre oui est petit comme un balbutiement. Toi tu le multiplies, tu lui donnes l’élan.
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR DONNE NOUS TA PAIX (bis)!
COMMUNION : Grain de blé : GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE SUR LA COLLINE DE NOS CŒURS, GRAIN DE BLÉ
SEMÉ AUX QUATRE VENTS, GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE SUR LE PASSAGE DU SEMEUR, GRAIN DE
BLÉ SEMÉ PAR TOUS LES TEMPS.
1-Petite graine de douceur puisant ta force dans nos terres, petite graine, petite sœur, fleur de demain, semence d’or au
fond des cœurs que donneras-tu au creux de la pierre ? Parole vide qui se meurt et ne dit rien.
2-Tomberas-tu sur le chemin, foulée au pied par ceux qui passent ? Sécheras-tu dès le matin sous le soleil ? Pourrastu faire tes racines solidement si tu t’effaces sous les taillis, dans les épines sans voir le ciel ?
3-Trouveras-tu la bonne terre, celle qui offre ses largesses, qui donnera des tiges fières, des épis lourds ? Donneras-tu
les fruits joyeux gorgés de miel et plein de promesses, donneras-tu le vin de Dieu et de l’amour ?
SORTIE : Nos mains vers le ciel : Toi le souffle vivifiant (vivifiant), Viens souffler des quatre vents (quatre vents). Nos vies
seront relevées, et dans un esprit nouveau libérées.
LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL, OH...LOUEZ L’ÉTERNEL, OH… (BIS)
Toi le souffle missionnaire (missionnaire), viens souffler sur notre terre (notre terre). Toi l’Esprit qui nous envoie porter
jusqu’au bout du monde notre foi.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Bernadette Devienne, Nicole et Michel Desmullier-Nys, Edmond Dhennin, Daniel Lamerand et
Paul Billiet. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Jan Baczek.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse, la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Ce soir, à la sortie de la messe, vous serez sollicités, pour l’achat de friandises pour les résidents de la maison de
retraite St Camille à l’occasion de la fête de Pâques.
Lundi 19 mars – Fête de Saint Joseph messe à 18h30 - Mardi 20 et Jeudi 22 mars messe à 8h30.
Mercredi 21 mars messe à 21h - Vendredi 23 mars messe à 18h30.
Mardi à 10h à Wannehain, célébration des funérailles de M. Bernard Dumoulin.
Mercredi 21 mars :

- de 19h30 à 20h, repas riz-pomme au profit du CCFD
- 20h partage autour du livret de carême du CCFD
- 21h messe. L’église de Cysoing restera ouverte de 21h30 à 22h

Jeudi 22 mars, de 9h à 17h30 à Mouvaux, journée des mamans d’une personne malade ou handicapée. (Contact :
maman-lille@och.fr)
CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE AVEC CONFESSIONS INDIVIDUELLES
- Mercredi 21 mars 2018 à 19h à Templeuve (France)
- Vendredi 23 mars 2018 à 19h à Cysoing
CONFESSIONS INDIVIDUELLES : à Cysoing, les Mercredis 21 et 28 mars à 21h30 et Vendredi 23 de 14h à 15h30
à Chéreng, les Mercredis 21 et 28 mars à 17h30.
Samedi 24 mars : - à 14h30 à Cysoing, Baptême des enfants en âge scolaire : Capucine et Anouk Thelier,
Gary et Clara Devoldre et Noah Raoult.
- à 18h30 messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur animée par les jeunes. La
messe est demandée pour Edmond Dhenin. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Umberto Lo Ré.
Dimanche 25 mars : - 10h30 messe à Mouchin.
- de 9h à 17h, Fête des Rameaux pour les jeunes à Templeuve-en-Pévèle (voir affichage).
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Jacqueline Dussart-Royer, Mme Hélène Coignet-Masselot et M. JeanLouis Boudet à Cysoing.

