
Paroisse de l’Alliance Nouvelle                                                     Dimanche 27 novembre 2022 

Eglise Sainte Cécile - Wannehain                                               1er dimanche de l'Avent 
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                        A 
                         I 
                        X 

 
ENTREE :  Préparez les chemins du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, 

    Il viendra le sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu, 

1 – Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse, c'est ton sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. 

2 – Dis aux timides qui s'affolent : ne craignez pas, prenez courage, Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira 

vers sa joie. 

 

PRIERE PENITENTIELLE 

O Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur, O Seigneur notre ami, tu connais notre cœur, pour nos manques 

d'amour, pour nos manques de foi    Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 

Toi le Christ toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner, pour nos 

méchancetés et pour tous nos faux pas, O Christ, O Christ prends pitié (bis) 

O Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'esprit pour semer l'amitié, viens éloigner le mal, effacer 

nos péchés, Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 

 

Lecture du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de 

la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes 

les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison 

du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de 

Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront 

plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.  – Parole du Seigneur.   

 

PSAUME :  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » Maintenant notre marche prend fin devant tes portes,  

Jérusalem ! Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur.  

C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.  

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »  

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je 

désire ton bien. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà 

venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus 

croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des 

armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans 

luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.  – Parole du Seigneur.   

 

Acclamation de l’Evangile :   La parole est éternelle Alléluia, la bonne nouvelle Alléluia 

 

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du 

Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les 

a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, 

l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car 

vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 

de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, 

vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. ». 



P.U.   Refrain : Que cette prière faite pour nos frères, trouve auprès de toi Seigneur, place d'une fleur. 
 

1 - Veillez donc !  « Merci Seigneur, pour les moines et les moniales qui veillent jour et nuit, intercédant pour le 
monde entier. Que leur exemple stimule ton Eglise à une grande ferveur. Nous t’en prions Seigneur. R. 

 

2 - Veillez donc ! « Merci Seigneur, pour les enfants de notre assemblée qui donnent joie à leurs parents et à                             
ton Eglise. Veille sur les enfants du monde en proie à l’abandon et à la maltraitance. Nous t’en prions Seigneur. R. 
 

3 - Veillez donc ! « Merci Seigneur, pour les responsables politiques qui proposent des lois en faveur des pauvres et 
des délaissés. Qu’ils puissent persévérer en faveur de ce combat semé d’embûches. Nous t’en prions Seigneur. R. 

-  

4 - Veillez donc ! « Merci Seigneur, pour les soignants qui veillent jour et nuit auprès des malades, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite. Qu’ils gardent joie, énergie et confiance. Nous t’en prions Seigneur. R. 
 

OFFERTOIRE : Aube nouvelle,    

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir, 
     joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur, 
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple Dieu va venir, 
     voix qui s'élève, dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur, 
 

SANCTUS        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Messe du peuple de Dieu   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 : Messe du peuple de Dieu 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 
 

AGNEAU DE DIEU : Emmaüs 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous, 
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

COMMUNION : 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 
3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 
     En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer 

 

ENVOI  Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères 
    Mère du Christ et mère des hommes, Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils, 
1 Entre toutes les femmes du monde Le Seigneur t'a choisie, Pour que brille à jamais sur la terre, La lumière de Dieu. 
2 Comme coule la source limpide, La tendresse de Dieu Envahit chaque instant de ta vie Et nous donne un Sauveur 
3 En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'Amour infini, Le Seigneur fait en toi des merveilles Il nous donne son fils. 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Cette messe est demandée pour Philippe Pluquet, Florence Toutain, Max Lefebvre, pour Jocelyne Gaillet et les défunts de la 

famille Gaillet-Masselot. 
 

A Cysoing, lundi 28 novembre et vendredi 2 décembre messe à 18h30, jeudi 1er décembre messe à 8h30.  
 

Mardi 29 novembre à 10h30, funérailles de M. Marcos Gomez-Fuentes à Bachy. 
 

Mercredi 30 novembre à 21 h à Cysoing, messe à la bougie pour la paix. 
 

Samedi 3 décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent demandée pour les vivants et défunts 

des familles Olivier-Degruson, les membres de la famille Bruniaux-Caudrelier, Gilbert Houzet, Viviane Lefebvre, Jeanne-

Marie Dhellemmes et Jacques et Christiane Delecour et les défunts de leur famille.  

C’est la messe anniversaire pour Jeanine Decottignies et la messe du souvenir et de l’espérance pour François Dhellemmmes. 
 

Dimanche 4 décembre à 10h30 messe de Saint Eloi à Mouchin et messe de Ste Cécile de l’harmonie à Bourghelles 
 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Olivier Minet à Bachy, Mme Nelly Monnier-Dobigies et M. Azelio 
Castellano à Camphin. 
 

Une souscription paroissiale est lancée pour cette année 2022. En mettant votre don sous enveloppe dans le panier de la 

première quête, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 75% sur votre imposition. Notez au recto de votre chèque : 

pour l’Association Diocésaine de Lille, et au verso « pour la Paroisse de l’Alliance Nouvelle » ainsi que vos noms et 

adresses pour que l’on puisse vous faire parvenir votre reçu fiscal. 


