Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Samedi 26 janvier 2019

Saint Calixte saint Evrard de Cysoing

messe des familles

L’Esprit du Seigneur est sur Nous

ENTRÉE Bienvenu Glorious Ton Église élèvera la voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Ouvrons grand les portes au Roi des rois, Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Unissant toutes générations, Jésus sois le bienvenu chez Toi !
VENEZ LOUER ! VENEZ DANSER, DANSER ! DANS SA DEMEURE, ELEVEZ LES MAINS ! VENEZ PRIER, PRIER !
VENEZ SONNER, SONNER ! N’AYEZ PLUS PEUR, ELEVEZ LES MAINS !
En ce jour où résonne ta voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi ! Jour béni où tout repose en Toi, Jésus sois le bienvenu chez
Toi ! Ta Parole ici s’élèvera, Jésus sois le bienvenu chez Toi !

KYRIE

messe d’Emmaüs SEIGNEUR PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS.
O CHRIST PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS
SEIGNEUR PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS
*

GLORIA messe d’Emmaüs GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le très haut, le Seigneur.

Lecture du livre de Néhémie : En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée,
composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième
mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en
présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la
Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le
voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le
Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent
devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites
traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les
Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez
pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez,
mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car
ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »

MÉDITATION psaume refrain

C 513 QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! TU AS POSE UNE LAMPE, UNE LUMIERE
SUR MA ROUTE, TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, prenons une comparaison : notre
corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la
main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas
l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux,
comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps,
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il
un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de
toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les
plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas
nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y
ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous
êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans
l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ;
ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues
mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout
le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE messe d’Emmaüs ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
1 Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLELUIA !

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE DE TES ENFANTS, ENTENDS
SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR, LE CHANT DE MON CŒUR.

OFFERTOIRE 1- Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T'AIMER. DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI
SEULEMENT DE T'AIMER.
2- Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

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 messe d’Emmaüs Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur
Jésus !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU messe d’Emmaüs Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de
nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION ME VOICI VERS TOI COMME ON MARCHE VERS UN PUITS ASSOIFFE DE TOI, ASSOIFFE DE
CETTE VIE JE VIENS PUISER EN TOI
1 – Me voici pour un instant en silence devant Toi me voici vers Toi les bras tellement chargés des soucis de ma journée je
les dépose en Toi
2 – Me voici les yeux fermés les deux mains levées pour Toi me voici vers Toi je me laisse doucement habiter par ce
moment je me repose en Toi
3 – Me voici en pleine vie l'univers chante pour Toi me voici vers Toi le grand sourire d'un enfant l'arbre, la pluie, l'océan
tout me parle de Toi
4 – Me voici sur le chemin où je voyage avec Toi me voici vers Toi Je t'écoute, je te suis ta parole me saisit
Je me découvre en Toi
5 - Me voici j'ouvre les mains je veux aimer comme Toi me voici vers Toi Mais j'ai si peu à donner ce monde à tant de
chantiers alors j'espère en Toi

SORTIE Grain de sel 1- Tu gardes sur tes lèvres les deux mille saveurs de ta vie, de tes rêves mais au fond de ton cœur
n’oublie pas de goûter en toi la saveur de la foi. Dieu est là comme un grain de sel qu’on ne voit pas.
UN GRAIN DE SEL UN GRAIN DE FOLIE QUI DONNE GOUT A LA VIE. NOUS SOMMES SEL DE LA TERRE TEMOINS
DE JESUS VIVANT.
2- Dans ce monde qui change qui bouge de partout, les saveurs se mélangent pour nous donner le goût, le goût de tisser
à chacun la toile de demain, chacun mettra son grain de sel, son coup de main.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour André Serrure, les défunts de la famille Mariage-Chavatte et pour Vladimir
Ereshenko. C’est la messe anniversaire pour René Mariage, Thérèse et René Masselot-Watteau et Marie
Masselot-Hautfenne et la messe du souvenir et de l’espérance pour Georgette Thibaut-Hiroux.
Lundi 28 et mercredi 30 janvier messes à 18h30. Mardi 29 janvier messe à 8h30.
Il n’y aura pas de messe jeudi 31 janvier et vendredi 1er février.
Samedi 2 Février :
- Temps fort pour les jeunes de 6ème et 5ème du collège Paul Eluard.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 4ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Marie-Claire Delporte
et les défunts de la famille, Joseph Delsalle et Mme Yvette Crouhy-Lahaye. C’est la messe anniversaire pour
Gérard Defromont et la messe du souvenir et de l’espérance pour Bernadette Carette-Sainquentin.
Dimanche 3 Février : 10h30 messe à Louvil.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Bernadette Carette-Sainquentin à Cysoing et Mme Marie-Paule
Masselot-Delecourt au Quennaumont.

