Paroisse de l’Alliance Nouvelle
Samedi 23 Février 2019
ème
7 dimanche du temps ordinaire

« DONNEZ ET
L’ON VOUS DONNERA »

ENTRÉE T 601 PEUPLE DE LUMIÈRE BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER. PEUPLE D’ÉVANGILE APPELÉ POUR
ANNONCER LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS
Vous êtes l’évangile pour vos frères Si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre
Vous êtes l’évangile pour vos frères Si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon. Bonne nouvelle pour la terre.
Vous êtes l’évangile pour vos frères Si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix. Bonne nouvelle pour la terre.
KYRIE messe d’Emmaüs

SEIGNEUR, PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS (Bis)
Ô CHRIST, PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS (Bis)
SEIGNEUR, PRENDS PITIE, PRENDS PITIE DE NOUS (Bis)

GLORIA Emmaüs Grzybowski::

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, Ecoute 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 premier livre de Samuel : En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois
mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était
couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés
autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à
terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne
le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit
la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut,
personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa
sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la
lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité.
Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. »
PSAUME 102 LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam,
devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce
n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la
terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le
Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile,
de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Emmaüs ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
1 Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLELUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que
vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en
font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez
recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende
l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense
sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée,
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les
autres servira de mesure aussi pour vous. »

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE ECOUTE LA PRIERE QUE JE CHANTE POUR TOI, POUR UN PEU DE LUMIERE, ECOUTELA MA VOIX
SANCTUS Emmaüs SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS !
Le ciel et la terre 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 Emmaüs IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI.
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU Emmaüs AGNEAU DE DIEU, PAIN PARTAGE QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE. PRENDS
PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS
AGNEAU DE DIEU, CORPS DU SEIGNEUR QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE. PRENDS PITIE DE NOUS,
PRENDS PITIE DE NOUS
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE. DONNE-NOUS LA PAIX, DONNENOUS LA PAIX.
COMMUNION E 161 Laisserons nous à notre table, un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de
pain et d'amitié ?
NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE, NE LAISSONS PAS MOURIR LE FEU. TENDONS NOS MAINS VERS LA
LUMIERE, POUR ACCUEILLIR LE DON DE DIEU.
Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter
Laisserons-nous à nos fontaines, un peu d'eau vive à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et
assoiffés.
Laisserons-nous à nos églises, un peu d'espace à l'étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et
d'affamés
SORTIE : D 218 Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau ; mes amis aimez-vous 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 les races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous
sommes tous enfants d'un même Père.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Marie-Thérèse RigaultDhaynaut, Pascal Dumont et Denise Herbaut-Barbe et les défunts de la famille.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Mme Marie-Thérèse Lagon-Dupont.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la seconde pour le bâtiment qui nous accueille.
A Cysoing, lundi 25, mercredi 27 février et vendredi 1er mars messes à 18h30. Mardi 26 et jeudi 28 février messes
à 8h30.
Samedi 2 mars à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 8ème dimanche du temps ordinaire animée par les
jeunes. Cette messe est demandée pour les familles Lagoet-Lecomte, Pierre Deprat et Flavien, Yvette CrouhyLahaye, Christian Dhaynaut, Monique Vanmarcke-Tonnoir, Bernadette et Guy Carette, Joséphine et Robert
Decobert, M. et Mme Charles Dubrenfaut-Foutry et les défunts des familles, les vivants et défunts de la famille
Buisine. C’est la messe anniversaire pour Martine Herman et la messe du souvenir et de l’espérance pour
Valérie Ribout-Lengagne, Marie-Louise Lancelle-Coget et Suzanne Vanbeslard.
Dimanche 03 mars : 10h30 messe au Quennaumont.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Gérard Devilder et Valérie Ribout-Lengagne à Cysoing et Suzanne
Vanbeslard à Cobrieux.

