Paroisse de l’Alliance Nouvelle

CYSOING

Samedi 12 janvier 2019

ENTRÉE E 225 1- Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du sauveur. Il ouvrait de
nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain.
ECOUTE, ECOUTE L'AMOUR AU FOND DE TOI. ECOUTE, ECOUTE, IL TE PARLE TOUT BAS. METS TON COEUR EN ROUTE.
2- Ceux qui l'ont vu dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un
d'entre nous, Jean le Baptiste, l'esprit du Seigneur souffle de partout !...

ASPERSION KT 26-67 VOICI L’EAU POUR LE BAPTEME VOICI L’EAU VIVE SUR TON FRONT DIEU VEUT DIRE QU’IL NOUS
AIME IL NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
1 : Et nous aussi, nous sommes là c’est un jour de grande joie. Et nous aussi, nous sommes là pour chanter Dieu, « Alléluia »
2 : Et nous aussi, nous sommes là avec toi, nous disons : « je crois » et nous aussi nous sommes là nous partageons la même joie.
3 : Et nous aussi, nous sommes là pour regarder cette eau couler et nous aussi nous sommes là avec Jésus ressuscité.

GLORIA Fratt GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis)
1-Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce pour ton immense gloire.
2-Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père.
3-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es
assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4-Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire
de Dieu le Père. A-Amen.

Lecture du prophète Isaïe : Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour
toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être
de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de
Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.
Parole du Seigneur.

PSAUME PS 103 BENIS LE SEIGNEUR, Ô MON AME, DU FOND DE MON ETRE SON SAINT NOM. BENIS LE
SEIGNEUR, Ô MON AME ET N’OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite : Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de
manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos
fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Fantino : ALLELU U IA, ALLELU U IA, ALLELU U IA, ALLELU U IA ! (bis)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise
avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

CREDO Récité
PRIERE UNIVERSELLE de Buisset : ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI, FAIS GRANDIR NOTRE FOI.
ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI

OFFERTOIRE Actes d’apôtres 1 Tu crois que l’amour n’a pas de frontière, tu crois que donner ouvre un avenir, tu crois
qu’un sourire peut plus qu’une guerre, tu crois en Dieu qui croit en l’homme, tu crois en Dieu qui croit en toi.
ALORS VIENS ECRIRE TES ACTES D’APOTRE OUVRIR UNE PAGE A SON ESPRIT ALORS VIENS ECRIRE TES
ACTES D’APOTRE UNE PAGE AVEC LUI.
2 Tu crois en un Dieu aimant comme un père, tu crois qu’en ses mains tout est création, tu crois qu’il t’attend pour bâtir la
terre, tu crois en Dieu qui croit en l’homme, tu crois en Dieu qui croit en toi.

SANCTUS

Hosanna de Fantino 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, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

ANAMNÈSE Fantino GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI ! GLOIRE A TOI QUI EST VIVANT, GLOIRE A
TOI ! NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JÉSUS, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JÉSUS !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU Buisset C 61-92 AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE
NOUS. TOI L’AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS. TOI L’AGNEAU
DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE DONNE-NOUS LA PAIX.
TOI, L’AGNEAU ! TOI, L’AGNEAU ! TOI, L’AGNEAU ! TOI, L’AGNEAU !

COMMUNION GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LA COLLINE DE NOS CŒURS. GRAIN DE BLE SEME AUX
QUATRE VENTS, GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LE PASSAGE DU SEMEUR, GRAIN DE BLE SEME PAR
TOUS LES TEMPS.
1 Petite graine de douceur puisant ta force dans nos terres, petite graine, petite sœur, fleur de demain, semence d’or au
fond des cœurs que donneras-tu au creux de la pierre ? Parole vide qui se meurt et ne dis rien.
2 Tomberas-tu sur le chemin, foulée au pied par ceux qui passent ? Sécheras-tu dès le matin sous le soleil ? Pourras-tu
faire tes racines solidement si tu t’effaces sous les taillis, dans les épines sans voir le ciel ?
3 Trouveras-tu la bonne terre, celle qui offre ses largesses, qui donnera des tiges fières, des épis lourds ? Donneras-tu
les fruits joyeux gorgés de miel et plein de promesses, donneras-tu le vin de Dieu et de l’amour ?

SORTIE NOUS CHANTONS TA GLOIRE ET NOUS TE BENISSONS EN TOI NOTRE ESPOIR, SEIGNEUR NOUS TE
LOUONS. VOIS TOUS TES ENFANTS UNIS PAR CE CHANT, ENSEMBLE EXALTENT TON NOM.
1 Dieu très saint, ta main nous bénit ! Ta lumière en nous resplendit. Ton chemin nous sera connu. Fais briller sur nous
ton salut
3 Sur la terre a germé le fruit, don de Dieu pour nous aujourd’hui, que tout homme adore ton nom, viens bénir toutes les nations !

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Bernadette Devienne et les défunts de la famille et les défunts de la famille
Delesalle-Blondel, Joséphine et Robert Decobert, Pascal Dumont, Christian Dhaynaut, Denise Berbaut-Barbe et
les défunts de la famille.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse. La 2ème quête est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
Il n’y aura pas de messe cette semaine à Cysoing.
Samedi 19 janvier : - Temps fort pour les jeunes de 5ème
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 2ème dimanche du temps ordinaire demandée
pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Joseph Delsalle, Jean-Louis Boudet, Véronique
Lepoutre, Elisabeth Boileau et Cédric Menin.
Dimanche 20 janvier : 10h30 messe des familles à Wannehain.
Les samedi 19 et dimanche 20 janvier la quête sera faite pour les aumôneries de collèges, lycées et facultés.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Marie-Thérèse Rigault-Dhaynaut à Cysoing et Mme Anny
Moret-Constant à Mouchin.

