Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Eglise Saint Calixte Cysoing
Messe du 16 Juin 2018
11ème dimanche ordinaire

La nature nous parle...
de Dieu
ENTRÉE : A 187 : TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE, OUVRE NOUS LE CHEMIN DE LA VIE.
1-Toi qui tiens dans la main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume.....
3-Toi le Dieu créateur, tu nous confies la terre; saurons-nous par l'esprit l'habiller de lumière.....
KYRIE : G 310 : 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....
GLOIRE A DIEU : 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.
Lecture du livre du prophète Ézékiel : Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai
une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne
très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle
deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à
l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je
renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » .
Parole du Seigneur
Psaume 91 :

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, nous gardons toujours
confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en
effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions
dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à
découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en
mal, pendant qu’il était dans son corps.
Parole du Seigneur
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : U 25 : ALLÉLUIA !

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe puis l’épi, enfin du
blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait
encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il
est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur
disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : PRIERE UNIVERSELLE : FAIS CONFIANCE AU SEIGNEUR TON DIEU, IL
T’ÉCOUTERA, FAIS CONFIANCE AU SEIGNEUR TON DIEU, IL T’EXAUCERA !
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, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE: AL 597 : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR
ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JÉSUS.
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU: AL 597 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)….
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix (bis)
COMMUNION : D 44-80 : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN
DE LA VIE. DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE.
1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, Pour que soit accompli le mystère qui
apaise à jamais notre faim.
2-Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé, il nous comble de son héritage afin que
nous soyons rassasiés.
3-C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître le
Seigneur Jésus ressuscité.
4-Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous, aujourd’hui, il allume une
flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
SORTIE : Bâtissons ensemble : BÂTISSONS ENSEMBLE, L’ÉGLISE DE DEMAIN. BÂTISSONS ENSEMBLE,
L’ÉGLISE 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 Chantal Coupé-Martin et Umberto Loré.
La 1ère quête est faite pour le Denier de St Pierre et votre participation est un signe de communion avec le Pape
et un signe d’attention aux nécessités de nos frères. La 2ème quête est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
Messes de semaine : mercredi et vendredi à 18h30 et jeudi à 8h30 à Cysoing. Lundi et mardi pas de messe.
Inscriptions pour la catéchèse de l’année prochaine :
- Lundi 18 Juin de 18h à 19h à la salle paroissiale de Camphin (2bis, place de l’église)
- Mercredi 20 Juin de 17h à 19h à l’Espace Mère Térésa à Cysoing.
Samedi 23 Juin :
- à 14h30 à Louvil – Célébration du mariage de Damien Demaerteleire et Peggy Wolff.
- à 16h à Bourghelles Baptême de Valentine Magda.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de la nativité de St Jean-Baptiste demandée pour Gabriel
Wostyn, les familles Moons-Bouriquet et les défunts des familles Lagoët-Lecomte et Delannoy-Delobel et Masset.
Dimanche 24 Juin : - 10h30 messe à Wannehain
- 11h45 Baptême de Livio Quas et Olympe Vanverten.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles d’Albert Catrix à Camphin.

