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Saint Calixte Saint Evrard
dimanche du Temps Ordinaire

ENTRÉE JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! VENEZ LE PRIER
DANS LA PAIX, TÉMOIGNER DE SON AMOUR. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU.
3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
PRIÈRE PENITENTIELLE ARTAUD MESSE ENTRONS DANS SON EGLISE :
PRENDS PITIÉ SEIGNEUR DE TOUS TES ENFANTS, VIENS NOUS RELEVER Ô DIEU TOUT PUISSANT
GLORIA Messe du FRAT de Glorious : GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU, GLOIRE
A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX.
1 – Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous
te rendons grâce, pour ton immense gloire
2 – Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père.
3 – Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4 – Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l’unité du Saint-Esprit et dans
la gloire de Dieu le Père Amen !
Lecture du premier livre des Rois : En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de
Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à
labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Vat’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire
avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
Psaume QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER ! TU AS POSE UNE LAMPE, UNE LUMIERE SUR MA ROUTE,
TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient la vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse.
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau
sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie
dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. – Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’EVANGILE ARTAUD MESSE ENTRONS DANS SON EGLISE : RESSUSCITE, ALLELUIA, JESUS NOUS
DONNE SA VIE, ALLELUIA ! RESSUSCITÉ, ALLELUIA, JÉSUS NOUS OUVRE A L’AMOUR, ALLELUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il
envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer
sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean
dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu
iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus
lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu »

CREDO
de Glorious
OUI JE CROIS EN DIEU LE PÈRE, OUI JE CROIS EN JÉSUS CHRIST,
RÉDEMPTEUR DE NOTRE TERRE, OUI JE CROIS AU SAINT ESPRIT.
1 - Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ; en Jésus Christ, son fils notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint Esprit.
2 - Jésus est né, de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, Roi crucifié, mort et enseveli, il est descendu jusqu’aux
enfers.
3 - Le troisième jour, il est ressuscité, le Fils de Dieu est monté jusqu’aux cieux, il est assis à la droite du Père d’où il
viendra juger les vivants et les morts.
4 - Oui je crois en son Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, oui je crois à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. Amen.
PRIERE UNIVERSELLE Artaud Messe Entrons dans son Eglise :
ÉCOUTE SEIGNEUR LA PRIÈRE DE NOS VIES, VIENS NOUS COMBLER PAR LA GRACE DE L’ESPRIT !
OFFERTOIRE JE VIENS VERS TOI JESUS : JE VIENS VERS TOI, JESUS ! JE VIENS VERS TOI, JESUS !
1. Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
SANCTUS ARTAUD MESSE ENTRONS DANS SON EGLISE : TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE A
TOI. TON ÉGLISE EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER ALLÉLUIA !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE ARTAUD MESSE ENTRONS DANS SON EGLISE :TU ES VENU, ALLÉLUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE A TOI. TU ES
MORT POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITE, ALLÉLUIA !
NOTRE PÈRE récité
AGNEAU DE DIEU ARTAUD MESSE ENTRONS DANS SON EGLISE : PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA. PAIX AUX HOMMES,
LOUANGE A TOI ! TON PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLÉLUIA !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies !
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.
COMMUNION COMME LUI : 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.
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.
MEDITATION
ENVOI : Par toute la terre : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE ! CRIEZ
DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS !
1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. Proclamer son nom et son salut dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie.
3 - Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son salut ! Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée en action de grâce pour les 30 ans de mariage de Nathalie et André Watteau et les défunts des
familles Watteau-Thaïci, la famille Delesalle-Blondel, Gérald Luc et Gisèle Léger, Gérald Lelièvre, Didier Moons et Paule
Barbet-Verhaeghe.
La 1ère quête est faite pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle, la 2nde pour les besoins de la paroisse.
A Cysoing, mardi 28 et jeudi 30 juin messe à 8h30 ; mercredi 29 juin messe à 18h30.
Mardi 28 juin à 10h à Camphin, funérailles de M. Jean-François Hocquez
Samedi 2 juillet : - à 14h30 à Mouchin mariage de Grégoire Nuttin et Adriane Wostyn
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 14ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Pascal Dumont. C’est la messe
anniversaire pour Marcel Wauquier.
Dimanche 3 juillet : - à 10h30 messe en plein air à Bachy si le temps le permet
- à 12h à l’église de Bachy, baptême de Elise Silvain et Sacha Delbrouque
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Pascal Colmart à Bourghelles et de Mme Annie Cottegnie au Quennaumont

