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Dieu propose
une alliance durable
ENTRÉE G 321 SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE, TA LUMIÈRE NOUS CONDUIT. NOUS MARCHONS PLEIN
D'ESPÉRANCE, TU NOUS MÈNES VERS LA VIE, TU NOUS MÈNES VERS LA VIE.
1- Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE
SERVIR. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit.
5- Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE
SERVIR. Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi !
KYRIE

messe MEJ Rivages

SEIGNEUR, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON.

Lecture du livre de la Genèse
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les
étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit :
« Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune
colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne
partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil,
un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici,
depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME refrain : LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je
vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne
pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec
la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai
tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT, GLOIRE A TOI SEIGNEUR !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir
à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,
et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que
nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et
pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

CREDO Proclamé
PRIERE UNIVERSELLE C 231 : POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.
SANCTUS C 11-80 : Saint Seigneur Dieu, nous te louons. Saint Seigneur Dieu, nous t'acclamons, Saint Seigneur Dieu,
nous t'adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu. Tu es lumière, gloire à ton nom. Toute la terre chante Hosanna !
ANAMNÈSE C 11-80 : Dans le silence, tu es venu. Dans la souffrance, tu meurs en croix. Dans l'espérance, nous t'attendons.
Passe la mort, Christ est vivant. Vive la vie, Christ est vivant. Monde nouveau, Christ est vivant !
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU que la paix du seigneur : QUE LA PAIX DU SEIGNEUR ACCOMPAGNE TA VIE, QU’ELLE ECLAIRE
TON CŒUR POUR SORTIR DE LA NUIT.
1- La paix que l’on cueille dans les yeux de l’enfant, la paix sur le seuil d’un amour tolérant.
3- La paix qui l’emporte sur la guerre et la peur, la paix bien plus forte pour briser les rancœurs.
COMMUNION D 218 : Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau ; mes amis aimezvous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez"
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus,
rappelle-nous ta Parole !
FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE, FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE
TON PARDON, A L'IMAGE DE TON AMOUR.
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous
sommes tous enfants d'un même Père.
FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE, FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE
TON PARDON, A L'IMAGE DE TON AMOUR.
SORTIE Nous voici sur la montagne : 1-Toutes nos vies sont des voyages, sur les routes où tu nous envoies, tellement de
noms et de visages, tant de rencontres à chaque pas.
ET NOUS VOICI SUR LA MONTAGNE, OU TU NOUS DONNES RENDEZ-VOUS. NOUS VOICI A CETTE TABLE, OU
TU TE DONNES POUR NOUS.
3-Toutes nos vies portent des rêves, de grands projets, de grands désirs, tant de bourgeons chargés de sève, malgré la
peur de l’avenir.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est 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.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse.
La seconde quête est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
A Cysoing, lundi 18 Mars messe à 18h30, Mardi 19 et Jeudi 21 Mars messe à 8h30. Pas de messe le vendredi 22 Mars.
Mercredi 20 Mars à 21h messe à la bougie à Cysoing
Samedi 23 Mars
à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 3ème dimanche de carême, avec accueil des enfants, demandée pour JeanLouis Boudet, Marie-Thérèse Rigault-Dhaynaut, Pascal Dumont, Cédric Menin et les défunts des familles Devyldère.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Thérèse Derreveaux-Viaene.
Dimanche 24 Mars :
- 10h30 messe des familles à Mouchin.
- 11h45 Baptême d’Hélias
- Temps fort de Graines de Parole à l’espace Mère Térésa.

