Paroisse de l’Alliance Nouvelle

16 Février 2019

6ème dimanche ordinaire

St Calixte St Evrard Cysoing

« Heureux … »

ENTREE : G 321 : SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE, TA LUMIERE NOUS CONDUIT. NOUS MARCHONS PLEIN
D'ESPERANCE, TU NOUS MENES VERS LA VIE, TU NOUS MENES VERS LA VIE.
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.
Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE
SERVIR. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini.
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 !
PRIERE PENITENTIELLE : Prière pénitentielle d' Akepsimas : SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS (bis)
O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS (bis)
SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS (bis)
GLORIA : Klinguer : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU,
PAIX SUR TOUTE LA TERRE.
Sois loué et sois béni, adoré, glorifié, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Jésus-Christ, agneau de Dieu, Fils unique, né du Père, Tu enlèves nos péchés, prends pitié, pitié de nous.
Tu es saint, le seul Seigneur, le Vivant, le très Haut, Jésus-Christ dans l’Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du livre du prophète Jérémie : Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel,
qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable.
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près
des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert.
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 1 : HEUREUX EST L’HOMME QUI MET SA FOI DANS LE SEIGNEUR.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens :
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils
affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ;
et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette
vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : CHANTE ALLELUIA AU SEIGNEUR, CHANTE ALLELUIA AU SEIGNEUR !
CHANTE ALLELUIA, CHANTE ALLELUIA, CHANTE ALLELUIA AU SEIGNEUR !

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc :
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et
de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à
vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous
rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour
vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez
faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous
lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

CREDO : Proclamé
P.U. : Antiennes : SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI SEIGNEUR NOUS TE PRIONS
SANCTUS : AL 597 :
Saint, Saint est 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.
ANAMNESE : AL 597 :
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS.
NOTRE PERE : Proclamé
AGNEAU DE DIEU : AL 597 :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix

COMMUNION D 56-49
TU ES LA PRESENT LIVRE POUR NOUS, TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR,
TOI LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton
cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoints l’égaré, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
SORTIE : c 19-42
JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE,
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM !
Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, tu m’apprends à vivre l’amour. GLOIRE A TOI !

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Cédric Menin et André Serrure
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse.
La seconde est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 18 février à 10h30 à Cysoing célébration des funérailles de M. Gérard Devilder
Mardi 19 février à 10h à Cysoing célébration des funérailles de Mme Valérie Ribout
et à 14h30 à Cobrieux célébration des funérailles de Mme Suzanne Vanbeslard
Messes à Cysoing : lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 février à 18h30. Mardi 19 et jeudi 21 février à 8h30.
Samedi 23 février à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 7ème dimanche du temps ordinaire, avec accueil des
enfants. Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Marie-Thérèse
Rigault-Dhaynaut, Pascal Dumont, Denise Herbaut-Barbe et les défunts de la famille. C’est aussi la messe du
souvenir et de l’espérance pour Marie-Thérèse LAGON-DUPONT.
Dimanche 24 Février : 10h30 messe à Louvil, et à 11h45 célébration du baptême d’Anatole
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Marie-Thérèse Lagon-Dupont, Mme Thérèse DerreveauxViaene, Mme Célina Dufay-Dénoulet à Cysoing et Mme Anne-Marie Dorchies-Dubois à Louvil.

