
Paroisse de l’Alliance Nouvelle             samedi 19 décembre 2020 
Saint Calixte saint Evrard de Cysoing                            4ème 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. 
4. Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ; 
Les pauvres mangent à leur faim ; les boiteux bondissent de joie ! 
 

5. Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin. 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de la Trinité   
 SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS. SEIGNEUR. PRENDS PITIÉ !  
 Ô CHRIST PRENDS PITIÉ DE NOUS. Ô CHRIST PRENDS PITIÉ DE NOUS. Ô CHRIST PRENDS PITIÉ ! 
 SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS. SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ !  
               
LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DE SAMUEL 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis 
qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu 
habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est 
avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le 
Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le 
troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes 
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y 
planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, 
depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de 
tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable 
sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant 
moi, ton trône sera stable pour toujours. »        – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME :    TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE ! 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.  
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.  

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :  
J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !’  
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé 
depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu 
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le 
seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.      – Parole du Seigneur. 
 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Alléluia pour le temps de l’Avent    Alleluia (8 fois) 
Chante et réjouis-toi, Vierge Marie. Celui que l’univers ne peut contenir demeure en toi. 
 
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il 
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme 
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta. 
 
CREDO proclamé 



PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur écoute-nous ! Seigneur exauce-nous ! 
 
OFFERTOIRE :  Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 
   Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia, Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia. 
 

3.Tu veux nous rassembler au cœur de ton été : nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
4.Le monde entier espère et cherche la lumière, nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
  
SANCTUS : Messe de la Trinité   SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS.  
     SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS. 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, HOSANNA au plus haut des cieux. 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: Messe de la Trinité  GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  
 DIEU SAUVEUR NOUS ATTENDONS TON RETOUR : VIENS SEIGNEUR JESUS ! VIENS SEIGNEUR JESUS ! 
 
NOTRE PÈRE : proclamé 
 
AGNUS :   Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR (Bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, DONNE-NOUS LA PAIX, SEIGNEUR (bis) 

 
COMMUNION : D 54 07   TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS, PAIN PARTAGE POUR NOTRE VIE !  
 HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR ! HEUREUX LES INVITES AU REPAS DE L’AMOUR ! 
1 Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !  
2 Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes ! Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas ! 
3 Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 
 
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. 
4. Je te cherche dans le silence, quatre saisons pour s'éveiller. Apprends-moi, Jésus, à te prier 
Il faut du temps pour contempler. Il faut du temps (bis). 
. 
 

ANNONCES PAROISSIALES   
 

Cette messe est demandée pour Louis-Rémy Delecourt, Laurent Stien, André Jacquemart, Michèle Masson et les défunts 
de la famille Hennebelle-Lemaire. 
 
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la seconde pour le bâtiment qui nous accueille. 
 
Lundi 21 Décembre à Cysoing :    - confessions individuelles de 10h à 12h 

- 13h30 nettoyage de l’église       
- 18h30 messe et à 19h célébration du pardon 

 
Mardi 22 Décembre à 15h messe à la maison de retraite de Cysoing 
 
Mercredi 23 Décembre à 19h messe à la bougie à Cysoing 
 
Jeudi 24 Décembre :  - 17h messe à Camphin 
- 17h15 à Cysoing : célébration de Noël pour familles avec jeunes enfants.  
- 19h à Cysoing : messe de Noël demandée pour Alain Bernard et la famille Six-Blarel, les défunts des familles Devos-
Liévin, en action de grâce pour Alexandre Tassaux, pour Henri Paul, Pierre Fagniot et Pierre Bonniec. C’est la messe du 
souvenir et de l’espérance pour Andrée Declerck 
- 19h à Mouchin : célébration de Noël 
- 24h à Bachy messe de minuit  
 
Vendredi 25 Décembre : 10h30 à Bourghelles messe du jour de Noël 
 
Samedi 26 décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
demandée en action de grâce et pour Isabelle Descamps, François Ballenghien et Bernard Pocher. 
 
L’église de Bachy sera ouverte le samedi 26 de 14h à 17h pour visiter la crèche 
 
Dimanche 27 décembre à 10h30 messe à Cobrieux. 
 
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Alain Baix à Wannehain, Mme Eugénie Zoute-Dhainaut à Cysoing et 
M. Christian Capilliez et Mme Andrée Declerck-Coucke à Bourghelles. 


