Paroisse de l’Alliance Nouvelle SAMEDI 23 MARS 2019 Saint Calixte saint Evrard de Cysoing

3eme dimanche de carême

Bienvenue aux jeunes qui préparent leur Confirmation

Un appel urgent à la conversion
ENTRÉE : ÉCOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE PARLE D'AIMER, ÉCOUTE EN TOI LA
SOURCE DE L’ÉTERNITÉ, ÉCOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE FAIT PRIER.
1- Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever, si tu l'ouvres à la lumière, si tu
laisses l'eau couler.
4- Avec Marie comme exemple, d'une terre qui attend, deviens toi aussi le temple d'un
Dieu qui se fait présent.
KYRIE P. Richard : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,
Seigneur prends pitié, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES,
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié, O
CHRIST PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS
PITIÉ, O CHRIST PRENDS PITIÉ.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié,
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR
PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
Première lecture : UN APPEL AU MOUVEMENT !
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane.
Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait
sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait
un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu
où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de
porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui
est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de
ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant
donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos
pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondraije ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a
envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils
d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui
que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »
PSAUME : UN APPEL A LA BENEDICTION !
BÉNIS LE SEIGNEUR, O MON ÂME, DU FOND DE MON ÊTRE SON SAINT NOM.
BÉNIS LE SEIGNEUR, O MON ÂME, ET N’OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS !
1-Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, sa justice demeure à
jamais. BÉNIS LE SEIGNEUR O MON ÂME !
2-Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit, à la fosse il rachète ta vie.
BÉNIS LE SEIGNEUR O MON ÂME !
3-Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. De son cœur
jaillit l’amour. BÉNIS LE SEIGNEUR O MON ÂME !
Deuxième lecture : UN APPEL A LA VIGILANCE !
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de
la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ;
tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher
spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en
effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal
comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps.
Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :C 513 : QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER ! TU AS POSE UNE LAMPE,
UNE LUMIÈRE SUR MA ROUTE, TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.

EVANGILE : UN APPEL A LA FÉCONDITÉ !
CREDO Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE Le chant de mon cœur : ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LA PRIÈRE DE TES
ENFANTS. ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LE CHANT DE MON CŒUR.
OFFERTOIRE : ma vie pour toi HOLI : MA PRIÈRE MONTE VERS TOI, PAR LA MUSIQUE, PAR NOS VOIX. JE ME TOURNE
VERS TOI. QUE TOUTE MA VIE S'OFFRE A TOI.
1- Pour ta présence d'aujourd'hui, merci, Seigneur, merci. Pour tes merveilles dans ma vie, merci Seigneur, merci.
2- Pour mes mensonges, mes faiblesses, pardon, Seigneur, pardon. Pour mes absences, mes paresses, pardon, Seigneur, pardon.
3- Pour l'univers, ta création, Loué sois-tu, Seigneur. Pour ce regard plein d'attention, loué sois-tu, Seigneur.
SANCTUS messe d’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 : Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité, Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE chanté de GLORIOUS
AGNEAU DE DIEU C 61-92 Buisset : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, PRENDS PITIÉ DE NOUS,
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, DONNE-NOUS LA PAIX. Toi l'Agneau ! Toi l'Agneau ! Toi l'Agneau !
Toi l'Agneau !
COMMUNION K 28-44 : 1- Souffle imprévisible, ESPRIT DE DIEU, Vent qui fait revivre, ESPRIT DE DIEU, Souffle de tempête,
ESPRIT DE DIEU, Ouvre nos fenêtres, ESPRIT DE DIEU !
ESPRIT DE VÉRITÉ, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTÉ, PASSE DANS NOS CŒURS !
2- Flamme sur le monde, ESPRIT DE DIEU, Feu qui chasse l’ombre, ESPRIT DE DIEU, Flamme de lumière, ESPRIT DE
DIEU, Viens dans nos ténèbres, ESPRIT DE DIEU !
3- Fleuve des eaux vives, ESPRIT DE DIEU, Chant de l’autre rive, ESPRIT DE DIEU, Fleuve au long voyage, ESPRIT DE
DIEU, Porte-nous au large, ESPRIT DE DIEU !
4- Voix qui nous rassemble, ESPRIT DE DIEU, Cri d’une espérance, ESPRIT DE DIEU, Voix qui nous réveille, ESPRIT DE
DIEU, Clame la nouvelle, ESPRIT DE DIEU !
5- Source de sagesse, ESPRIT DE DIEU, Puits de la tendresse, ESPRIT DE DIEU, Source pour ton peuple, ESPRIT DE
DIEU, Coule en nos demeures, ESPRIT DE DIEU !
6- Paix de la colombe, ESPRIT DE DIEU, Ciel dans nos rencontres, ESPRIT DE DIEU, Paix qui nous libère, ESPRIT DE
DIEU, Change notre terre, ESPRIT DE DIEU !
7- Joie donnée aux hommes, ESPRIT DE DIEU, Fête du Royaume, ESPRIT DE DIEU, Joie de l’évangile, ESPRIT DE
DIEU, Fais de nous des signes ! ESPRIT DE DIEU !
SORTIE Nos mains vers le ciel : 1- Toi le souffle créateur (créateur), Tu fais de nous ta demeure (ta demeure), Viens révéler
ton amour. En toi nous serons vivants pour toujours.
LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL, OH...LOUEZ L’ÉTERNEL, OH… (BIS)
3- Toi le souffle missionnaire (missionnaire), viens souffler sur notre terre (notre terre). Toi l’Esprit qui nous envoie porter
jusqu’au bout du monde notre foi.
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est célébrée pour Jean-Louis 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.
Pas de messe le lundi 25 mars. Mardi 26 mars et jeudi 28 mars messes à 8h30, vendredi 29 mars messe à 18h30.
Mercredi 27 mars à 21 h messe à la bougie
Samedi 30 mars : - à 14h30 à Cysoing – Baptême de Charles Wattel, Thibault Carpentier et Juliette Olivier.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 4ème dimanche de carême demandée pour Denise Herbaut-Barbe et les
défunts de la famille. C’est la messe anniversaire pour Eugène Olivier et Alfred Rommelaere
et la messe du souvenir et de l’espérance pour Anne-Marie Delannoy-Delobel.
Dimanche 31 mars : 10h30 messe des familles à Wannehain.
Les prédications des messes des 30 et 31 mars seront assurées par le Père Jean Samer Nassif, prêtre libanais,
envoyé en France pour faire des conférences sur les Eglises d’Orient
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Mme Anne-Marie Delannoy-Delobel à Cysoing et Mme MarieThérèse Delerue-Ovin à Mouchin.

