Samedi 2 juin 2018

Paroisse de l’Alliance Nouvelle, Cysoing

Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur

Venez, approchons-nous !
Accueil : VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS
LIVRE SON CORPS ET SON SANG, IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE
ÉTERNELLE, NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU !
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang
de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! Que
tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Kyrie : 1. Jésus, qui nous mènes au cœur du Père. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIÉ
DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
2. Jésus, qui pardonnes au cœur de l’Homme. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIÉ DE
NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
3. Jésus, qui libères au cœur du monde. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Gloria : GLOIRE À DIEU, GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES
QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE À DIEU !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rends grâce ! Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le très Haut, le Seigneur.
Lecture du livre de l’Exode :
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes
les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les
douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au
Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes; puis il aspergea l’autel avec
le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit :
« Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et
dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »
Psaume : J’ÉLEVERAI LA COUPE DU SALUT, J’INVOQUERAI LE NOM DU SEIGNEUR.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux :
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de
mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas
le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est
vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés,
leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert
lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort,
pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un
testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont
appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.
Séquence : QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG, DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI.
Alléluia : ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! (BIS)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau
pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre.
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci
est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est
mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au
jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »

Prière universelle : JÉSUS, TOI QUI ES VIVANT. JÉSUS, TOI QUI ENTENDS. ÉCOUTE NOS PRIERES, EXAUCE NOS
SOUHAITS ET DONNE-NOUS LA PAIX.
Offertoire : 1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ
va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire HOSANNA, HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES
CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort GLOIRE A TOI ! Gloire à Toi qui es vivant ! GLOIRE A TOI ! Notre sauveur et notre
Dieu VIENS, VIENS SEIGNEUR JESUS. VIENS, VIENS SEIGNEUR JESUS.
Agneau de Dieu : Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion : PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! OUVREZ
VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père,
ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous
aime, aimez-vous d´un seul Esprit, je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !
Chant à Marie : NOUS TE SALUONS, Ô TOI, NOTRE DAME, MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL.
COURONNÉE D´ÉTOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS, EN TOI NOUS EST DONNÉE L’AURORE DU SALUT.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du
jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les Cieux. Emportée dans la gloire, sainte
Reine des Cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
Envoi : 1. Toi le souffle créateur (créateur), Tu fais de nous ta demeure (ta demeure). Viens révéler ton amour, en toi nous
serons vivants pour toujours.
LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL, LOUER L’ETERNEL. LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL POUR LE FRATERNEL
2. Toi le souffle vivifiant (vivifiant) viens souffler des quatre vents (quatre vents). Nos vies seront relevées et dans un esprit
nouveau libérées.
3. 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 joie.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Mme Jeanne Duhamel-Delourme.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Messes de semaine à Cysoing : lundi 4 juin, mercredi 6 et vendredi 8 à 18h30 ; mardi 5 et jeudi 7 messe à 8h30.
Lundi 4 Juin à 11h à Bourghelles – Célébration des funérailles de Mme Catherine ALLAERT-BOTTI.
Mardi 5 Juin à 20h à l’église de Sainghin-en-Mélantois : Veillée de chants et de prières avec Jean-Claude Gianadda.
Samedi 9 Juin :
- à 14h30 au Quennaumont, baptême d’Augustin Rose.
- à 16h à Cysoing, baptême de Célia et Noah Caille.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 10ème dimanche du temps ordinaire, demandée pour les vivants et défunts des
familles Delporte-Lecomte, Daniel Lamerand, Yan Baczek et Léone Beaucourt.
Dimanche 10 Juin
- 10h30 Profession de foi des jeunes du collège Paul Eluard et baptême de Cassandra et Mélissa Dhorme, Ethan et Stella
Dhorme, Toni Meyer et Yanis Kaddèche. La messe est demandée pour les défunts de leurs familles.
Du 14 au 19 Juin le Père Grégory accompagne les jeunes de l’Institut de Genech à Lourdes
Ils porteront vos intentions et demandes particulières. N’hésitez pas à les lui transmettre.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Nadine Deregnaucourt née Cocheteux à Mouchin.

