Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Saint Calixte saint Evrard de Cysoing

samedi 9 mars 2019
1 dimanche de carême C
er

Il fut conduit au désert
ENTRÉE

Actes d’apôtres 3. Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche, tu crois que sa vie a vaincu la mort, tu crois
qu'aujourd'hui encore il s'approche, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi
ALORS VIENS ÉCRIRE TES ACTES D'APÔTRE OUVRIR UNE PAGE A SON ESPRIT
ALORS VIENS ÉCRIRE TES ACTES D'APÔTRE UNE PAGE AVEC LUI
4. Tu crois que chacun est pierre d'Eglise, tu crois que l'Esprit nous met en chemin, tu crois en la vie qu'il nous a promise
tu crois en Dieu qui croit en l'homme tu crois en Dieu qui croit en toi

KYRIE messe des talents Jésus qui nous mène au cœur du Père CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR,
PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme, CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIE DE
NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Jésus qui libères au cœur de l’homme, CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIE DE NOUS,
PRENDS PITIÉ DE NOUS

Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes
récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et
nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.
Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des
actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un
pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as
donné, Seigneur. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME refrain : SEIGNEUR TON AMOUR SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette
Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au
salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les
païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En
effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE TA PAROLE SEIGNEUR EST VERITE ET TA LOI DELIVRANCE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il
fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à
cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.

CREDO I 270 Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu
seras sauvé. SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur ; si tu crois dans ton cœur qu'il fait l'homme à son image, alors tu seras sauvé.
SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
Si tu dis par tes mots que l'Esprit est amour ; si tu crois dans ton cœur qu'il fait naître son Eglise, alors tu seras sauvé.
SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue ; si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras, alors tu seras sauvé.
SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI, FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !

puis proclamation du Credo
PRIERE UNIVERSELLE SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE SEIGNEUR
OFFERTOIRE Vienne ta grâce 1 Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient
dans nos cœurs tout relever. Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi
Tu es mon Seigneur et mon Dieu !
VIENNE TA GRÂCE EN NOS MISÈRES ET DANS LA GRANDEUR DE TON NOM. VIENS DÉPOSER SUR NOTRE
TERRE, LA DOUCEUR DE TA GUÉRISON, VIENNE L’ESPRIT QUI NOUS LIBÈRE ET DANS LA BEAUTÉ DE TON NOM
NÉ DANS LE CŒUR DE NOTRE PÈRE, L’AMOUR INFINI DU PARDON !
2 Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Eprit !
Que vienne en nos vies, le réveil que ton amour a désiré, dans la foi, je ne tremble pas car Jésus, ma vertu c’est Toi !

SANCTUS messe des talents 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 messe des talents GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI ! GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, GLOIRE A
TOI ! NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS !

AGNEAU DE DIEU messe des talents Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, PRENDS PITIE DE NOUS,
PRENDS PITIE DE NOUS. Bis
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, DONNE-NOUS 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'Eglise.
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 Ne rentrez pas chez vous comme avant NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT, NE VIVEZ PAS CHEZ
VOUS COMME AVANT, CHANGEZ VOS CŒURS, CHASSEZ VOS PEURS, VIVEZ EN HOMMES NOUVEAUX
1 A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas, à quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas. A quoi bon la joie, si l’on
n’accueille pas, à quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ?
3 Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t’écouter, je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir
et je veux t’annoncer.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Alain Bernard, Daniel Esmoingt, les défunts des familles Faes-Mercier et les vivants et
défunts d’une famille.
Lundi 11 messe à 18h30, jeudi 14 mars messe à 8h30. Il n’y aura pas de messe le mardi 12 et le vendredi 15 mars.
Lundi 11 mars à 13h30 : Nettoyage de l’église.
Mercredi 13 mars à 21 h à Cysoing, messe à la bougie
Samedi 16 mars : Temps fort pour les jeunes de 5ème du collège Paul Eluard.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 2ème dimanche de carême, demandée pour Marie-Thérèse Lagon, Elisabeth
Boileau, André Serrure et les vivants et défunts des familles Delesalle-Blondel. C’est la messe du souvenir et de
l’espérance pour Roger Ouhara.
Dimanche 17 Mars : 10h30 messe des familles à Camphin.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Suzanne Havez-Sannier à Wannehain

