Paroisse de l’Alliance Nouvelle - Cysoing

Samedi 18 Juin 2022

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

« Ils mangèrent et furent tous rassasiés. »
ENTRÉE A 174 DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN.JOUR
D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA !
1-O quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant !
3-Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour !
5-Approchons nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie.
KYRIE Messe MEJ : SEIGNEUR, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON.
GLORIA A 234 : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, PAIX DE DIEU SUR LA TERRE ! GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL,
GLOIRE A DIEU QUI NOUS AIME !
La paix de Dieu qui nous pardonne, la paix de Dieu sauveur des hommes, la paix du Christ agneau de Dieu.
Béni sois-tu vainqueur du monde, fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques, dans l'Esprit-Saint nous te louons.
Par Jésus-Christ le roi de gloire, à toi, Dieu fort, nous rendons grâce. Toi seul es saint, nous t'adorons.
Louange à toi dans ton Eglise, que tous les peuples te bénissent ! Avec l'Esprit, nous te chantons.
LECTURE du Livre de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en
disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. – Parole du Seigneur.
PSAUME 109
TU ES PRËTRE A JAMAIS, SELON L’ORDRE DE MELKISEDEK
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : « Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »
LECTURE de la Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis :la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du
pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de
moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. – Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE U 10-24 : Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Pain du peuple de la Pâque, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
EVANGILE de JESUS CHRIST selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur
dit :« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons.
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes.
Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent
asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous
rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE Le chant de mon cœur : ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE DE TES
ENFANTS. ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LE CHANT DE MON COEUR.
OFFERTOIRE : HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR, JE ME DONNE A TOI, MON SEIGNEUR !
- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
- Enseigne-moi ta sagesse ô Dieu, viens habiter mon silence.
- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

SANCTUS 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…
ANAMNÈSE P. Richard : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI RESSUSCITE, GLOIRE A TOI NOTRE
AVENIR, JESUS-CHRIST !
NOTRE PÈRE : récité
AGNEAU DE DIEU P. Richard : 1-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.
3-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 293

C'EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE.
C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE.
- Jésus, la nuit qu'il fût livré, rompit le pain et dit :" Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers"
- Jésus, la nuit qu'il fût livré, montra le vin et dit :" Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers"
- « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour".
- Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus.
SORTIE : T 122 1-Dans la nuit se lèvera une lumière, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE : La terre où germera le salut
de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE.
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L'EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. (Bis)
2-L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE : La terre où germera le salut de Dieu.
L'amitié désarmera toutes nos guerres, NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE.......
3-La tendresse fleurira sur nos frontières, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE : La terre où germera le salut de Dieu. La
tendresse fleurira sur nos frontières, NOTRE DIEU SE DONNE A SON PEUPLE.......

Prière dans l’attente du nouvel évêque
« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Evangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner
dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Lille. Confiants que tu exauces la
prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur ».
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Didier Hache, Michel Vandevivère, Thérèse Frémaut-Bonhomme, Mauricette
Coveron et Serge Stievenart. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Denise Pigani.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la seconde pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 20 juin : - 11h à Bourghelles – Célébration des funérailles de M. Pascal Colmart
- 18h30 messe à Cysoing.
A Cysoing, mardi 21 et jeudi 23 juin messe à 8h30.
Mercredi 22 messe à 14h30 à la maison de retraite de Cysoing.
Vendredi 24 juin à 18h30 messe au Quennaumont en l’honneur du Sacré-Cœur .
Samedi 25 juin : - 14h30 à Camphin mariage de Geoffrey Barez et Paolina Supiot
- 16h30 à Cysoing baptême de Bastien et Léna Bakx et Gustave Bosquet.
- 18h30 à Cysoing messe anticipée du 13ème dimanche du temps ordinaire, messe en action
de grâce pour les 30 ans de mariage d’André et Nathalie Watteau. Cette messe est aussi demandée pour les
défunts des familles Watteau-Thaïci, pour la famille Delesalle-Blondel, Gérald Luc, Gérald Lelièvre, Didier
Moons et Paule Barbet-Verhaeghe.
Dimanche 26 juin : à 10h30 messe des premières communions à Wannehain
à 11h30 baptême de Elyott Delourme et Soline Caudrelier
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Michel Tavernier et M. Jean-François Bart à Bachy

