Samedi 10 février 2018

Paroisse de l’Alliance Nouvelle, Cysoing
6

ème

dimanche du Temps Ordinaire

« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu
es pour nous un rempart, un appui, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. La joie du
cœur vient de toi ô Seigneur, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Notre confiance
est dans ton nom très saint ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
SOIS LOUÉ SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR, SOIS LOUÉ POUR TOUS TES BIENFAITS. GLOIRE A TOI SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR, TON AMOUR INONDE NOS CŒURS. QUE MA BOUCHE
CHANTE TA LOUANGE.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu es lumière et clarté sur nos pas,
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. Tu affermis nos mains pour le combat, QUE MA BOUCHE CHANTE
TA LOUANGE. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
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.
Gloire à Dieu : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES

QUI L’AIME ! GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX. GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !
1. Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis au près du Père, écoute nos prières
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
TEMPS DE LA PAROLE

Lecture du livre des Lévites : Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur
la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un
des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira
le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur.
C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »
Psaume : EXULTE JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, tout ce que vous faites : manger,
boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour
les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans
chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi
aussi j’imite le Christ.
Alléluia : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (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 : En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant
à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit :
« Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en
lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre
la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits
déserts. De partout cependant on venait à lui.
Prière universelle : JÉSUS, TOI QUI ES VIVANT. JÉSUS, TOI QUI ENTENDS. ÉCOUTE NOS PRIERES,
EXAUCE NOS SOUHAITS ET DONNE NOUS LA PAIX.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Offertoire : 1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi, fais de moi ce qu´il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j´accepte tout.
CAR TU ES MON PERE, JE M´ABANDONNE A TOI ; CAR TU ES MON PERE, JE ME CONFIE EN TOI. (BIS)
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d´amour. Je n´ai
qu´un désir : t´appartenir.

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 était mort GLOIRE A TOI ! Gloire à Toi qui est 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 : VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON
SANG, IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE
L’AGNEAU !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : "Venez boire à la coupe ! Venez manger
le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
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.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. Il restaure notre âme,
Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

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 !
TEMPS DE L’ENVOI
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 : QUE VIENNE TON RÈGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ, SUR LA TERRE COMME AU CIEL, QUE
TA VOLONTÉ SOIT FAITE. QUE COULE EN TORRENTS TON ESPRIT DE VÉRITÉ. DONNE-NOUS TON ESPÉRANCE, TON AMOUR, TA SAINTETÉ.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! Rassure-nous
dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Irène et Eugène Dhainaut, Erik Fournier et les défunts de la famille et à une intention
particulière, Charles et Elisabeth Dubrunfaut-Foutry, les défunts de la famille Mariage-Chavatte.
C’est la messe anniversaire pour René Mariage et Martine Herman.
Pas de messe le lundi 12 Février. Mardi 13 et Jeudi 15 Février messe à 8h30. Pas de messe le vendredi 16 Février à 18h30.
Mercredi 14 Février, jour de jeûne et d’abstinence, à 19h à l’église de Cysoing, célébration des Cendres
Samedi 17 Février : - Temps fort pour les jeunes de 6èmes et les 5èmes du collège Paul Eluard.
- à 18h30 messe anticipée du 1er dimanche de carême demandée pour Paul Billiet et Germaine et Roger Pollet-Coignet.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Gérard Deffromont.
- de 20h à 23h « La Saint-Valentin autrement » à la salle des fêtes de Sainghin- en- Mélantois.
Dimanche 18 Février : 10h30 messe à Bachy
Les 17 et 18 Février – Lancement de la campagne du Denier.
Le Denier est la ressource principale de notre Eglise. Elle permet chaque année de payer les traitements de nos prêtres et
d’assurer une juste rémunération aux salariés laïcs de notre diocèse. En 2017, la collecte était en baisse.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Pascal Bogaerd au Quennaumont et M. Maurice Vande Walle à Bourghelles.
Le vendredi 16 mars, concert de louange par le groupe BLV – BELIEVE à 20h dans l’église Saint Calixte de Cysoing.
La prochaine messe animée par les jeunes aura lieu le 24 mars 2018 à Cysoing.

