Paroisse l’Alliance Nouvelle
Sacré Cœur Quennaumont
19 juin 2022 - Premières Communions
Fête du Saint Sacrement

ENTREE Chantez Priez
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
KYRIE

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !

GLORIA

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ
Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le très haut, Jésus Christ
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du livre de la Genèse :
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
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
1 : Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
2 : De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
3 : Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : « Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
4 : Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »
Lecture de la première 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'EVANGILE : Ta parole est éternelle Alléluia la bonne nouvelle Alléluia (bis)
Evangile 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.
PRIERE UNIVERSELLE : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa
prière.

Offertoire :

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3. Père nous te rendons Grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur
Par ton Esprit de puissance, rend nous dignes de vivre de tes dons.

SANCTUS

TOUS LES ANGES, ALLÉLUIA CHANTENT TON NOM, LOUANGE À 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.
ANAMNESE Tu es venu, Alléluia Tu reviendras louange à toi.

Tu es mort pour nous sauver, ressuscité, Alléluia !

AGNEAU DE DIEU

PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA PAIX AUX HOMMES, LOUANGE À 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 : Recevez le Christ

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre, pour nous laver les pieds.

AVE MARIA (de Glorious)

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.
Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria

ENVOI : Quel jour de joie (CD)

Oh mais quel jour de joie Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai je le louerai Et je l'adorerai
Alors je danserai je redirai. Dieu a tout changé

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
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour Monsieur Fernand DOIGNIES.
Cette messe est aussi demandée pour Mme Marie-Bernard STOFFAES – Mme Ludivine HOUILLEZ – M. Louis LASNE – M. Pierre BACHELOT
M. Laurent GARNIER – M. Robert DERACHE – Mme Marie-Louise DELAPLACE – Mme Annie MORELLE - M. Claude DEFIVES – M. Adrien
BOGAERD - M. Paul OLIVIER et les défunts des familles RÉMY et NOBÉCOURT.
Lundi 20 juin à 11h à Bourghelles, funérailles de M. Pascal Colmart et à 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
La prochaine messe au Quennaumont sera célébrée le dimanche 14 août à 10 h 30

