Samedi 24 mars 2018

Paroisse de l’Alliance Nouvelle, Cysoing

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Hosanna !
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
Accueil : HOSANNA, HOSANNA ! (BIS) OUVRONS LES PORTES AU ROI, AU DIEU
DE GLOIRE LANÇONS DES CRIS DE JOIE. LAISSONS JAILLIR UN CHANT DE VICTOIRE : HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA.
1- Marchons ensemble, MARCHONS ENSEMBLE, l’ennemi tremble, L’ENNEMI
TREMBLE. Dieu est avec nous, DIEU EST AVEC NOUS. CHASSONS LES TÉNÈBRES.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers
Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur
dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : "Que faites-vous
là ?", répondez : "Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt." » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché
près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avezvous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à
Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gans étendirent leurs manteaux sur le
chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »

MESSE DE LA PASSION
Procession : HOSANNA, HOSANNA ! BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER. HOSANNA, HOSANNA !
BÉNI SOIT TON NOM, Ô ROI DES NATIONS.
1- Élevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel ! C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, qu’il entre
aujourd’hui le Roi de Gloire !
2- C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout. Elevez-vous, portes éternelles, qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !
Lecture du livre d’Isaïe : Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. 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.
Psaume : MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU ABANDONNÉ ?
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.
Alléluia : GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR JÉSUS !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Évangile de la Passion de Jésus Christ
Prière universelle : JÉSUS SAUVEUR DU MONDE, ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ.
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 étais mort GLOIRE A TOI ! Gloire à Toi qui es 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 : 1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand
Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie.
2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces célébrés dans la joie. Nous sommes son
Église, l’Épouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie.
3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Envoi : VICTOIRE ! TU RÉGNERAS ! Ô CROIX ! TU NOUS SAUVERAS.
1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, ô croix source féconde d’amour et de liberté.
2- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. C’est toi, notre espérance qui nous mèneras vers Dieu.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Edmond Dhennin. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Umberto Lo Ré.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
A la sortie de la messe vous serez sollicités pour la vente d’œufs de Pâques par les servants d’autel pour aider au
financement de leur voyage à Rome.
Lundi 26 Mars à 13h30 – Nettoyage de l’église
Pas de messe à 18h30
Mardi 27 Mars : messe à 8h30 à Cysoing et à 19h messe chrismale à la cathédrale de la Treille
Mercredi 28 Mars :
- 17h30 confessions individuelles à Chéreng
- 21h messe et confessions individuelles à 21h30
Jeudi 29 Mars à 19h à Cysoing – Célébration de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration jusqu’à 22h30. La messe est
demandée pour les prêtres défunts.
Vendredi 30 Mars :
- à 15h Chemin de croix à Camphin, à Cysoing et au Quennaumont.
- à 19h à Wannehain – Célébration de la Passion du Seigneur
La quête sera faite pour les lieux saints de la Palestine et d’Israël.
Samedi 31 Mars à 18h30 Veillée pascale avec baptême d’Amanda et de Michaël. La messe est demandée pour Myriam
Thieffry et Régine Buisine. C’est la messe anniversaire pour Eugène Olivier et la messe du souvenir et de l’espérance
pour Jeanne-Marie Mercier-Dégodez.
Dimanche 1er Avril :
- 10h30 messe à Camphin.
Lundi 2 Avril, lundi de Pâques, des bouteilles, dont l’eau aura été bénie à la veillée pascale, seront à votre disposition.

Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Raymonde Narguet-Spanneut à Louvil, M. Bernard Dumoulin à
Wannehain et Mme Jeanne-Marie Mercier-Dégodez à Cysoing.
La prochaine messe animée par les jeunes aura lieu le 7 avril 2018 à Cysoing.

