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

Samedi 19 janvier 2019
ème

2
dimanche du temps ordinaire C
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

« Tout ce qu’il vous dira,
faites-le »

ENTRÉE U 526

TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TEMOINS, POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES.
TU VIENS DEMEURER AU CŒUR DE CHACUN ET TA PAROLE NOUS REVEILLE.
7- Dresser la table du repas, se retrouver pour le festin, Ton peuple est là qui te rend grâce, viens nourrir notre humanité.
8- Aimer le Père tels que nous sommes, choisir sans attendre demain et croire en l’Amour qui appelle, Dieu nous envoie
au cœur du monde.

KYRIE P.Richard

Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
SEIGNEUR PRENDS PITIE DES PECHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié. O CHRIST PRENDS PITIE DES
PECHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. SEIGNEUR PRENDS PITIE DES
PECHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE.

GLORIA P.Richard GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE GLOIRE A DIEU
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le saint Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du prophète Isaïe : Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa
justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois
verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays,
nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le
Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.
Parole du Seigneur.

MÉDITATION RACONTEZ A TOUS LES PEUPLES LES MERVEILLES DU SEIGNEUR
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est
donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses
langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
Parole du Seigneur.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE AL 220 ALLELUIA
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean : En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles
des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient :
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître
du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS.
OFFERTOIRE JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES AVEC MA FAIM T'OFFRIR MA VIE. TU VIENS VERS MOI
LES MAINS OFFERTES AVEC CE PAIN M'OFFRIR TA VIE.
Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits le pain rompu pour cette route je t'attendais et te voici.
Tu m'as cherché dans mes absences dans mes refus, dans mes oublis Tu m'as parlé dans le silence tu étais là comme un ami.

SANCTUS

AL 220 SAINT LE TRES HAUT, SAINT LE VIVANT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS,
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu

ANAMNÈSE

AL 220 CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX, DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS TOMBEAUX !
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU AL 220 CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L'AGNEAU, PAIX QUI DESARME LE PECHEUR,
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, sang de l'homme nouveau.
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui

COMMUNION D 26 99 CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE, LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGE, FRUIT DE
LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES, CORPS DU CHRIST RESSUSCITE.
Venez, venez partager le pain, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez partager le pain, PRESENCE
D’ETERNITE
Venez, venez partager le vin, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez partager le vin, PRESENCE
D’ETERNITE
Venez, venez prenez et mangez, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez prenez et mangez,
PRESENCE D’ETERNITE
Venez, venez prenez et buvez, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez prenez et buvez, PRESENCE
D’ETERNITE

SORTIE

K 226 SIGNES PAR MILLIERS, TRACES DE TA GLOIRE, SIGNES PAR MILLIERS, DIEU DANS NOTRE
HISTOIRE (bis).
5- Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d'unité, DES SIGNES D’UNITE : le pain de nos travaux, le vin
des renouveaux, la table partagée, Dieu, la fête réveillée, DIEU, LA FETE REVEILLEE !
6- Témoins choisis, que nous soyons des signes ! Des signes d'avenir, DES SIGNES D’AVENIR : un peuple de croyants,
disciples du Vivant, l'Eglise à découvert, Dieu, soleil sur nos hivers, DIEU, SOLEIL SUR NOS HIVERS !

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Joseph Delsalle, JeanLouis Boudet, Elisabeth Boileau, Véronique Lepoutre et Cédric Menin.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Marie Thérèse Rigault Dhaynaut
La 1ère quête est faite pour les aumôneries des collèges, lycées et facultés
La seconde est faite pour les besoins de la paroisse.
Il n’y aura pas de messe lundi et mardi.
Mercredi et vendredi messes à 18h30 et jeudi messe à 8h30 à Cysoing
Samedi 26 Janvier : à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 3ème dimanche du temps ordinaire demandée pour
André Serrure, les défunts de la famille Mariage Chavatte et Marie Masselot-Hautfenne. C’est la messe
anniversaire pour René Mariage et Thérèse et René Masselot-Watteau, et la messe du souvenir et de l’espérance
pour Georgette Thibaut-Hiroux.
C’est la messe des familles avec participation des enfants qui se préparent à la 1ère communion
Dimanche 27 Janvier : 10h30 messe des familles à Camphin.
Les 26 et 27 une quête sera faite pour soutenir l’Ordre de Malte qui poursuit son combat contre la lèpre.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Julie Antoinette Cocheteux à Cobrieux

