Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Dimanche 30 septembre 2018

Fête paroissiale
ENTRÉE Bienvenue de Glorious 1 Ton Église élèvera la voix, Jésus sois le bienvenu
chez Toi ! Ouvrons grand les portes au Roi des rois, Jésus sois le bienvenu chez
Toi ! Unissant toutes générations, Jésus sois le bienvenu chez Toi !
VENEZ LOUER LOUER ! VENEZ DANSER DANSER ! DANS SA DEMEURE
ÉLEVEZ LES MAINS,
VENEZ PRIER PRIER ! VENEZ SONNER SONNER ! N’AYEZ PLUS PEUR
ÉLEVEZ LES MAINS,
2 En ce jour où résonne ta voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! Jour béni où
tout repose en Toi, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! Ta Parole ici s’élèvera,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
3) Assemblés au son de ton appel, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! Vois ton
Peuple acclamant tes merveilles, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! Nous louons
au cœur de ta Maison, Jésus sois le bienvenu chez Toi !

KYRIE Messe Emmaüs

SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
O CHRIST PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS

GLORIA 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 des Nombres : En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il
prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se
mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad,
et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la
Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et
Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : «
Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire
de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »
PSAUME LES PRÉCEPTES DU SEIGNEUR SONT DROITS, ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR
Lecture de la Lettre de saint Jacques : Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les
malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre
argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez
amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du
Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du
massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance.
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, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous
avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt
après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au
nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un
scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui
attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne
avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour
toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller
dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »

PRIÈRE UNIVERSELLE K 153 SOUFFLE LE VENT, SOUFFLE L'ESPRIT DE JÉSUS CHRIST. LE MONDE ENTIER
POURRAIT CHANGER SI L'ON SAVAIT S'AIMER.

OFFERTOIRE me voici vers Toi ME VOICI VERS TOI COMME ON MARCHE VERS UN PUITS ASSOIFFE DE TOI,
ASSOIFFE DE CETTE VIE JE VIENS PUISER EN TOI
2 – Me voici les yeux fermés les deux mains levées pour Toi me voici vers Toi je me laisse doucement habiter par ce
moment je me repose en Toi
5 - Me voici j'ouvre les mains je veux aimer comme Toi me voici vers Toi Mais j'ai si peu à donner ce monde à tant de
chantiers alors j'espère en Toi

SANCTUS Messe Emmaüs 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 Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE Messe Emmaüs Il est grand le mystère de la foi.
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU Messe Emmaüs Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de
nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION pain pour l’homme JE SUIS LE PAIN VIVANT, DESCENDU DU CIEL. QUI MANGERA CE PAIN VIVRA A
JAMAIS. ET LE PAIN QUE, MOI, JE DONNERAI, C'EST MA CHAIR POUR LA VIE DU MONDE.
1 Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme
nourrit et libère et donne sens à sa promesse.
2 Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme, dans ce qui
diffère et devient chance pour l'église.
3 Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme,
abreuvant la terre et que mûrissent les semailles.
4 Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour l'homme,
donné sans frontière pour que justice et paix se fassent.
5 Ce pain d'espoir pour l'homme, pétri de lumière et qui appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme pour la vie
entière, Dieu renouvelle son alliance.

SORTIE QUE VIENNE TON REGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, SUR LA TERRE COMME AU CIEL, QUE TA
VOLONTE SOIT FAITE. QUE COULE EN TORRENTS TON ESPRIT DE VERITE, DONNE-NOUS TON ESPERANCE,
TON AMOUR, TA SAINTETE.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
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 !
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 en action de grâce et à une intention particulière.
Les messes cette semaine auront lieu à Cysoing, les lundi et mercredi à
18h30 et les mardi et jeudi à 8h30. Vendredi 5 octobre messe à Cysoing
exceptionnellement à 18h
Lundi 1er octobre à 10h à Bourghelles – Funérailles de M. Hilaire Ruyssen.
Jeudi 4 octobre - de 18h30 à 20h – Rendez-vous à la maison paroissiale de
Templeuve pour partager sur les enjeux écologiques et spirituels de notre vie en paroisse.
Samedi 6 octobre :

- à 11h à Camphin - Mariage de Thibaud Bertrand et Amandine Buchart.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 27ème dimanche du temps ordinaire
demandée pour Joseph Delsalle, Chantal Coupé-Martin, Yan Basecq et les vivants et
défunts des familles Delesalle-Blondel, C’est la messe anniversaire pour Marie-Catherine
Mullier et la messe du souvenir et de l’espérance pour Lucie Colosimo.
Dimanche 7 octobre messe à 10h30 à Bourghelles et à 11h45 Baptême d’Arthur Mignot.
Lundi 8 octobre à 20h15 à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille – Conférence par le Père Matthieu
Dauchez « Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? »
Vendredi 12 Octobre à 20h15 à Avelin – Rencontre d’information sur la confirmation.

