
Paroisse de l’Alliance Nouvelle               samedi 5 décembre 2020 
Saint Calixte saint Evrard de Cysoing                            2ème dimanche de l’AVENT     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRÉE: E 13-95 PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, OUVREZ LARGE LA PORTE DE VOS CŒURS : IL VIENDRA 
LE SAUVEUR ET TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE DIEU. 
3. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 
 
PRIERE PENITENTIELLE : lue par le président et reprise par l’assemblée 
Viens renaître en nous, Source de la vie !            Viens nous libérer, Prince de la paix !    
Viens nous relever, Enfant du Très-Haut !            Viens tout éclairer, Lumière du monde !        
Viens tout rénover, Jésus, Fils de Dieu !               
 
LECTURE du livre du livre du prophète Isaïe 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : 
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout 
ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a 
parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda  « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur 
Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les 
brebis qui allaitent.         – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 84  refrain: FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT. 
 

LECTURE de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du 
retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que 
tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront 
avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, 
puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la 
piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où 
les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel 
nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on 
vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.       – Parole du Seigneur. 
 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Alléluia pour le temps de l’Avent  Alleluia (8 fois) 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, Tout homme verra le salut de Dieu. 
 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
CREDO proclamé 



 

PRIÈRE UNIVERSELLE : VIENS, SEIGNEUR, ET SAUVE-NOUS ! 
 
OFFERTOIRE : E 41-41 PEUPLE DE DIEU TU PEUX TE CONSOLER  (bis) ; TU VIS LA FIN DE TON MALHEUR, TU VOIS 
LE BOUT DE TES CHAGRINS, PEUPLE DE DIEU, TU PEUX TE CONSOLER ! 
NE CRAINS PAS D’ANNONCER LA NOUVELLE, PREPARE UN BERCEAU POUR L’ENFANT 
DIEU NOUS OFFRE UNE PAIX ETERNELLE, IL VIENT AU CŒUR DE NOTRE TEMPS. 
  
SANCTUS : messe P. Richard :  SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,  
     SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT, SAINT, SAINT ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE : messe P. Richard : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI RESSUSCITE, GLOIRE A TOI NOTRE 
AVENIR, JESUS CHRIST ! 
 
NOTRE PÈRE : proclamé 
 

AGNEAU DE DIEU : messe P. Richard Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché. 
AGNEAU SANS PECHE, TU DONNES SENS A L’HOMME, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS. 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la Paix. AGNEAU DE LA PAIX, TU 
RASSEMBLES LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS. 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. AGNEAU IMMOLE, PAIN ROMPU 
POUR LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :D 19-30 VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET 
SON SANG, IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE 
L’AGNEAU ! 
La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
 

ENVOI : E 258 .TERRE D’ESPERANCE, NE CRAINS PAS D’OUVRIR LES YEUX, TERRE D’ESPERANCE, TU VERRAS 
LE JOUR DE DIEU. VIENNE SON ROYAUME, JOIE NOUVELLE GERMERA ! VIENNE SON ROYAUME, JOIE 
NOUVELLE GERMERA ! 
Tout un peuple de rebelles crie de soif quarante années ; Dieu répond : « Je suis fidèle », Les eaux coulent du Rocher. 
 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Cette messe est demandée pour les familles Becquart-Oudart et Germe-Oudart, pour Albert Martin, Guy Hoël, 

Danièle Stach, Laurent Stien, Nadine Wauquiez-Duquennoy, Jean-Pierre Labaye 

 

Nous allons pouvoir retrouver le planning habituel et déjà annoncé dans le journal En chemin en appliquant les 

nouvelles mesures : un rang sur deux et deux places libres entre chaque groupe.  

Dans un souci de responsabilité, nous vous demandons de bien respecter les préconisations sanitaires : lavage 

des mains, masque (sur le nez et sous le menton) pendant toute la messe, installation sur les rangs marqués 

d’un post-it jaune (post-it rose indiquant une allée condamnée).  

 

Les messes de semaine reprennent à Cysoing : mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, et mercredi 

09 décembre messes à 20h à la bougie, jeudi 10 décembre à 8h30. Il n’y aura pas de messe lundi et vendredi 

 

Samedi 12 décembre : 18h30 à Cysoing Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent demandée pour les 

vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, Delesalle-Blondel, Mariage-Chavatte, à une intention 

particulière et pour Adèle Thieffry-Romérique. 

Dimanche 13 décembre : 10h30 à Bachy Messe du 3ème dimanche de l’Avent 

 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de madame Danièle Delcroix à Bachy, de monsieur Francis 

Leclercq à Bourghelles, de madame Christiane Lavie-Ortiz à Cysoing et de madame Marguerite-Marie Pollet à 

Camphin. 


