Paroisse de l’Alliance Nouvelle –

Samedi 3 Février 2018
5ème Dimanche Ordinaire B

De quoi sont faites nos
journées ?
ENTRÉE : KT 23-38 : VIVRE ENSEMBLE, VIVRE A PLEIN, VIVRE AVEC TOI SEIGNEUR. VIVRE EN CONFIANCE SUR
TES CHEMINS, DIEU NOTRE PERE TU NOUS TENDS LA MAIN.
3-Toi notre Dieu, tu prends visage. En Jésus-Christ, tu viens te révéler. De ton amour, il porte témoignage. Par ton Esprit,
tu l'as ressuscité...
4-Tu es le Dieu qui nous appelle à t'accueillir au plein vent de nos vies. Chacun devient une Bonne Nouvelle, et l'étranger
se révèle un ami...
KYRIE : Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous
aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Rythme & Prière : KYRIE ELEISON ...CHRISTE ELEISON...KYRIE ELEISON …
GLORIA : A 217 : GLOIRE A DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS, GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE ! VIE AUX HOMMES,
HABITANTS DU MONDE. VIE, BONHEUR, TENDRESSE !
Nous te louons ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.
Nous te chantons Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières.
Nous te louons toi Père! Nous te suivons, Jésus-Christ. Nous te chantons, toi l'Esprit, Nous portons votre nom.
Lecture du Livre de Job : Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des
journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des
mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand
pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que
la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront
plus le bonheur.
– Parole du Seigneur.
PSAUME : BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, DU FOND DE MON ETRE SON SAINT NOM. BENIS LE SEIGNEUR, O
MON AME, ET N’OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour
moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le
fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors
quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de
prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre
possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : ARTAUD Entrons dans son Eglise : RESSUSCITE, ALLELUIA, JESUS NOUS DONNE SA VIE,
ALLELUIA. RESSUSCITE, ALLELUIA, JESUS NOUS OUVRE A L’AMOUR, ALLELUIA.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et
ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit,
elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La
fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un
mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il
était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et
ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit :
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
CREDO proclamé

PRIÈRE UNIVERSELLE : ARTAUD Entrons dans son Eglise : ECOUTE SEIGNEUR LA PRIERE DE NOS VIES. VIENS NOUS
COMBLER PAR LA GRACE DE L’ESPRIT.
OFFERTOIRE : Donne-moi seulement de t’aimer : Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté. ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER. DONNE-MOI, DONNE-MOI,
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède ; C’est Toi qui m’as tout donné, A Toi, Seigneur je le rends…
Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
SANCTUS : ARTAUD Entrons dans son Eglise : TOUS LES ANGES, ALLELUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE A TOI. TON
EGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER ALLELUIA !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE : ARTAUD Entrons dans son Eglise : TU ES VENU, ALLELUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE A TOI. TU ES MORT
POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITE, ALLELUIA !
NOTRE PÈRE

ARTAUD

AGNEAU DE DIEU : ARTAUD Entrons dans son Eglise : PAIX SUR TERRE, ALLELUIA. PAIX AUX HOMMES, LOUANGE A TOI !
TON PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLELUIA ! Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde
aujourd’hui. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies!
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.
COMMUNION : KT 26-65 : VENEZ TOUS AUTOUR DE LA TABLE ! JESUS RASSEMBLE SES AMIS. VOICI LE PAIN QUE
L'ON PARTAGE, VOICI LE PAIN QUI DONNE VIE.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Prenez et mangez, ceci est mon corps". Entre nos
mains, tu es le pain.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Laissez les enfants venir près de moi". Alors je viens,
c'est mon chemin.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu". Ouvre mes
yeux, rends-moi heureux.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Je suis avec vous toujours et partout". Reste avec moi,
tu es ma joie.
Le pain de Dieu, c'est toi, Jésus. Je me souviens de tes paroles : "Ils sont pardonnés tes nombreux péchés". Voici mon
cœur, je n'ai plus peur.
SORTIE : Bâtissons ensemble : BATISSONS ENSEMBLE L’EGLISE DE DEMAIN. BATISSONS ENSEMBLE, L’EGLISE DE
NOS MAINS.
1-Nous sommes des pierres vivantes; sur nous Dieu peut compter. Beaucoup sont dans l’attente d’un vieux monde à changer.
2-Vers d’autres lendemains, il nous faut avancer, sur les nouveaux chemins d’un monde à inventer.
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Daniel Lamerand et Bruno Houzé. C’est la messe anniversaire pour Gabriel Wostyn.
La 1ère quête est faite pour les mouvements apostoliques du diocèse. Ils sont nombreux, regroupent des
catholiques de tous âges et sont connus sous les sigles ACO, JOC, ACE etc… Les dons que vous ferez
aujourd’hui permettront de poursuivre cette mission. Merci pour votre générosité.
La 2ème quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Pas de messe le lundi 5 Février. Mardi 6 Février messe à 8h30. Pas de messe Jeudi 8 Février.
Vendredi 9 Février messe à 18h30 et Mercredi 7 Février messe à 18h à Camphin.
Mardi 6 Février à 14h au Quennaumont – Célébration des funérailles de M. Pascal Bogaerd.
Mercredi 7 Février - Rencontre pour les parents animateurs des 6èmes et 5èmes du collège Paul Eluard.
Vendredi 9 Février – Temps fort pour les 4èmes et les 3èmes du collège Paul Eluard.
Samedi 10 Février : - De 15h à 18h – Temps fort de préparation à la première communion
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 6ème dimanche du temps ordinaire demandée pour les défunts des
familles Mariage-Chavatte, Erik Fournier, les défunts de la famille et à une intention particulière, Irène et
Eugène Dhainaut, Charles et Elisabeth Dubrunfaut-Foutry. C’est la messe anniversaire pour Martine Herman et
M. René Mariage. Cette messe sera animée par les jeunes.
Dimanche 11 Février, 26ème journée mondiale des malades, 10h30 messe à Wannehain
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Jeanine Soudant-Matyasik à Camphin et M. Gérard
Deffromont à Cysoing.

