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L’espoir plus fort
que le mal
ENTRÉE : SM 176 : CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! VIVE
LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME ! DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE.
4-Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur
les pas du Serviteur.
6-Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre Paix ! Vous serez ses témoins
dans son peuple à réveiller.
PRIERE PÉNITENTIELLE : P. Richard : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,
Seigneur prends pitié, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS
PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié, O CHRIST PRENDS
PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS PITIÉ, O CHRIST PRENDS PITIÉ.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié, SEIGNEUR PRENDS
PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
GLOIRE A DIEU : P. Richard : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME ! GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Lecture du livre du prophète Isaïe : Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu
vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers
moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?
Psaume : Refrain : E 127 : PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, LE JOUR VA BIENTÔT SE
LEVER. PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, DIEU LUI-MÊME VIENT VOUS SAUVER.(bis)
Lecture de la lettre de saint Jacques : Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre,
à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller,
ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à
votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas
mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres.
Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Messe du FRAT : TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA . LA BONNE
NOUVELLE, ALLÉLUIA ! TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA . LA BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers
les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire
des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à
leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands

prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole
ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant
ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : B 32-59 : SEIGNEUR, N’OUBLIE PAS TON ÉGLISE EN ATTENTE, QUAND ELLE
SE TOURNE VERS TOI ET QU’ELLE CHANTE A PLEINE VOIX.
OFFERTOIRE: JESUS, TOI QUI AS PROMIS, D’ENVOYER L’ESPRIT A CEUX QUI TE PRIENT, O DIEU
POUR PORTER AU MONDE TON FEU, VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES.
SANCTUS : Messe du FRAT : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS. SAINT, SAINT,
SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, HOSANNA, HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut
des cieux. HOSANNA, HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut des cieux.
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX.
ANAMNÈSE: Messe du FRAT : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE
SAUVEUR NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JÉSUS.
NOTRE PÈRE : ARTAUD
AGNEAU DE DIEU: Messe du FRAT : TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS
PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS (BIS). TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU
MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX.
COMMUNION : Comme lui : COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, SAVOIR NOUER LE
TABLIER, SE LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR COMME LUI.
1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume, au
milieu de notre monde.
2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes d’espérance au
milieu de notre monde.
3-Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être pour eux des signes de tendresse au
milieu de notre monde.
4-Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d’Évangile au
milieu de notre monde.
SORTIE : U 526 : TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TÉMOINS POUR DIRE AU MONDE TES
MERVEILLES. TU VIENS DEMEURER AU CŒUR DE CHACUN ET TA PAROLE NOUS RÉVEILLE.
1-Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l’inconnu. Vouloir donner son fils unique, être témoin de la confiance.
4-Abandonner tous ses filets, répondre oui à un appel. Changer de vie sur un regard, Témoin de notre liberté.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Léone Beaucourt et c’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Cédric Menin.
La 1ère quête est faite pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises diocésaines et la 2nde quête pour
la paroisse.
Les messes cette semaine auront lieu à Cysoing les mardi et jeudi à 8h30 et les mercredi et vendredi à 18h30.
Samedi 22 septembre : - à 10h30 à Bourghelles, mariage d’Adrien Montigny et Sophie Oudar
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 24ème dimanche du temps ordinaire avec accueil des petits.
Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Véronique Lepoutre et Mme Léone Beaucourt.
Dimanche 23 septembre à Cobrieux : messe à 10h30
et à 11h45 baptême d’Hector Roquette, Arthur Lever et Martin Gamelin.
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Luce Delmotte-Mahiez à Mouchin, M. Gaétan Ego à
Camphin, Mme Lucia Colosimo à Cysoing et M. Edouard Dhellemmes à Bourghelles.

