
Paroisse de l’Alliance Nouvelle             samedi 12 décembre 2020 
Saint Calixte saint Evrard de Cysoing                            3ème 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 : AL 597 Kyrie Eleison (4 fois)   
               
LECTURE DU LIVRE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme 
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune 
marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer 
ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.       – Parole du Seigneur. 
 
CANTIQUE :   MON AME EXULTE EN MON DIEU 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse 

Le Puissant fit pour moi des merveilles Saint est son nom !  
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur Il se souvient de son amour 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX THESSALONICIENS 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à 
votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.      – Parole du Seigneur. 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Alléluia pour le temps de l’Avent    Alleluia (8 fois) 
Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière. 
 
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici 
le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors 
qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : 
« Non » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu 
sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a 
dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « 
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne 
de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 



CREDO proclamé 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, DE TON AMOUR ! 
 
OFFERTOIRE :  
1.Lumière pour l´homme aujourd'hui (Toi) qui viens depuis que sur la terre il est un pauvre qui t´espère, 
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi : touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d´où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2 Parole de Dieu dans ma chair (Toi) qui dis le monde et son histoire afin que l´homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
SANCTUS : AL 597 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. 
 
ANAMNESE AL 597  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
   notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
NOTRE PERE proclamé 
 
AGNEAU DE DIEU AL 597  Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
     Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
     Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

COMMUNION :  Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.  
   Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle 
    

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé,  
il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

ENVOI : E 24-10 .  VOICI LE TEMPS DE PRENDRE LA ROUTE, VOICI LE TEMPS DE COMMENCER.  
   VOICI LE TEMPS D'ETRE EN AVENT, VOICI LE TEMPS. 
Je te cherche dans la tendresse. Ces quatre temps pour s'accorder. Apprends-moi Jésus à pardonner.  
Il faut du temps pour dénouer.  Il faut du temps (bis). 

 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

Cette messe est demandée à une intention particulière, pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte, 

Delesalle-Blondel et Mariage-Chavatte et pour Adèle Romérique. 

 

La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2nde pour le bâtiment qui nous accueille. 

 

Les messes de semaine à Cysoing : lundi et vendredi à 18h30, mardi à 8h30 et mercredi messe à 19h à la bougie.  

Il n’y aura pas de messe jeudi. 

 

Mercredi 16 décembre à Bourghelles – Funérailles de M. Christian Capilliez. 

 

Samedi 19 décembre à 18h30 messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent demandée pour Louis-Rémy Delecourt, 

Laurent Stien, André Jacquemart, Michèle Masson et les défunts des familles Hennebelle-Lemaire. 

 

Dimanche 20 décembre à 10h30 messe au Quennaumont 

 

Lundi 21 Décembre à 19h à Cysoing – Cérémonie pénitentielle. 

 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Claude Leleu à Camphin et Anne-Marie De Connink-Caron à 

Mouchin. 

 


