Paroisse de l’Alliance Nouvelle, Cysoing

Samedi 2 mars 2019
8ème dimanche ordinaire

Ce que dit la bouche, c’est ce qui
déborde du cœur
Accueil : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU, LUI LE ROI DES CIEUX, IL EST
VENU POUR SAUVER L’HUMANITÉ ET NOUS DONNER LA VIE. EXULTE
POUR TON ROI, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, EXULTE, JERUSALEM, DANSE DE JOIE.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, EXULTE, JERUSALEM, DANSE DE JOIE.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, EXULTE, JERUSALEM, DANSE DE JOIE. Sa majesté, nous pouvons la
contempler, EXULTE, JERUSALEM, DANSE DE JOIE.
Kyrie : 1. Jésus, qui nous mènes au cœur du Père. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS
PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
2. Jésus, qui pardonnes au cœur de l’Homme. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS
PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
3. Jésus, qui libères au cœur du monde. CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE TON AMOUR, PRENDS PITIÉ
DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Gloria : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME.
GLOIRE A DIEU AU PLUS HEUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU (BIS) GLOIRE A DIEU.
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense
gloire. Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant. Dieu fils unique, Jésus-Christ le Seigneur. Seigneur Agneau de Dieu,
Seigneur Dieu, le Fils du Père.
2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous pour le péché du monde. Assis auprès du Père, reçois notre
prière. Car Toi seul est saint et Toi est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ le Seigneur, avec le SaintEsprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage : Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un
homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est
le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de
quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.
Psaume : IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRÂCE.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole
de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables,
prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous
vous donnez n’est pas perdue.
Alléluia : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle
peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus
du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton
frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque
arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du
raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal
de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »
Prière universelle : JÉSUS, TOI QUI ES VIVANT. JÉSUS, TOI QUI ENTENDS. ÉCOUTE NOS PRIERES,
EXAUCE NOS SOUHAITS ET DONNE NOUS LA PAIX.

Offertoire : COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, NOUER LE TABLIER, SE LEVER
CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR : COMME LUI.
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume au milieu de
notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes d’espérance au milieu
de notre monde.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA
AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu : Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion : TU ES LA PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS. TOI LE TOUT-PETIT, LE SERVITEUR. TOI, LE
TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT TU T’ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
1. 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.
2. 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.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais
ta demeure en nous Seigneur.
Chant à Marie : Ave Maria
Envoi : 1. Tu gardes sur les 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, TÉMOINS DE JÉSUS… VIVANT LA LA LALALALALA LA LA LALALALA
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 Martine Herman, M. et Mme Charles Dubrunfaut-Foutry et les défunts des
familles, Pierre De Prat et Flavien, Mme Yvette Crouhy-Lahaye, Christian Dhaynaut, Monique VanmarckeTonnoir, Joséphine et Robert Decobert, Bernadette et Guy Carette-Sainquentin, les familles Lagoët-Lecomte et
les vivants et défunts des familles Buisine. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Valérie RiboutLengagne, Marie-Louise Lancelle-Coget et Suzanne Vanbeslard
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse. La seconde est faite pour le bâtiment qui nous accueille.
A Cysoing, messes lundi 4 à 18h30. Mardi 5 et Jeudi 7 mars à 8h30. Pas de messe vendredi 8
Mercredi 6 mars à Cysoing :
- De 8h30 à 10h30 Célébration des cendres pour les jeunes du collège Notre-Dame
- 19h messe avec imposition des cendres.
Samedi 9 Mars : - Temps fort pour les jeunes de 6ème du collège Paul Eluard
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 1er dimanche de carême, avec accueil des petits.
Cette messe est demandée pour Alain Bernard, les vivants et défunts d’une famille et les défunts des familles
Faes-Mercier.
Dimanche 10 Mars : 10h30 messe des familles à Bourghelles.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Marie-Thérèse Catrix-Dal à Camphin en Pévèle et Mme
Veuve Vandermeirsch-Bourguignon à Mouchin.

