Paroisse St François en Val d’Escaut, relais St Wasnon
;

Messe du 2 février2020,— année A --- Présentation du Seigneur au Temple (chandeleur)
journée mondiale de la vie consacrée instaurée en 1997 par St Jean-Paul II
« pour mettre en lumière ces vies données »
la messe est offerte pour Clovis Alglave et sa famille, pour Léa, Jean, Hervé et Catherine Guislain
Liturgie de la lumière

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais qui ne s’éteint jamais …

(tient lieu de kyrie)

Gloria

R/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!
1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pout ton immense gloire !
2- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père !
3-Toi qui enlèves les tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis au près du Père, écoute nos prières !
4-Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très-haut Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire du Père !
(P. Richard)

Lecture du livre du prophète Malachie

(Ml 3, 1-4)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain
viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient –
dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ?
Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera
les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en
toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours
anciens, dans les années d’autrefois.
R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)
Portes, levez vos frontons,
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
le Seigneur, le vaillant des combats.
c’est lui, le roi de gloire.

Psaume 23 (24), 7, 8, 9, 10)

Lecture de la lettre aux Hébreux

(He 2, 14-18)

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par
sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres
tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en
charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses
frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés
du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui
subissent une épreuve.

Acclamation
.

Alléluia, Lumière des Nations, alléluia alléluia, alléluia, Jésus nous T’acclamons, alléluia, alléluia
Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia… (Lc 2, 32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(Lc 2, 22-40)

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites
colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses
bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit,
puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne
s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils

eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant,
lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
( textes liturgiques © AELF, Paris)

Témoignage de Claire-Marie, Sœur de l’Unité en cette journée des consacrés
Credo Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié est mort
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle
Quêtes

Sûrs de Ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous Te prions

la 1ère pour la paroisse, la 2nde pour la transmission de la foi

Louange eucharistique (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 !
.
(Artaud)

Anamnèse
(Artaud)

Tu es venu, Alléluia ! Tu reviendras, louange à Toi.
Tu es mort pour nous sauver, ressuscité, Alléluia !

Notre Père …………………………………………………………………………..
Agnus Dei

Paix sur terre, Alléluia ! Paix aux hommes, louange à Toi.
Ton pardon, viens nous sauver, nous relever, Alléluia !
1. Que ta parole soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui
Agneau de Dieu, agneau vainqueur prends pitié de nos vies
2. Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour
Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.
(Artaud)

Notre Père, qui es aux cieux, que
ton Nom soit sanctifié, que ton
règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui, notre
pain de ce jour, pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés ;
et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal.

Chant de communion

R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.*
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête
; 2-Avec moi magnifiez le Seigneur exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3-Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

Prière du Pape François lue par le célébrant, bénédiction finale et envoi.
Chant final
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 !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer!
Que nos lèvres chantent sa bonté,la splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu,Roi tout puissant, éternel est son amour!

Annonces

feuilles jaunes pour l’agenda de février disponibles au fond de l’église
.
ainsi que les fiches d’inscription pour recevoir le sacrement des malades dimanche prochain
-mercredi 5 février : messe à 15h à ‘ la Pastorale’ à Condé
- samedi 8 février : Messe à 1830 à Condé-Macou
-dimanche 9 février : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon ( dimanche de la santé, sacrement des malades)
-jeudi 13 février : réunion de l’EAP ouverte à tous pour ‘peaufiner’ le programme de la semaine missionnaire avec
la communauté ‘Palavra Viva’.
IPNS
La caisse de solidarité est toujours prête à accueillir vos dons pour les plus défavorisés de notre paroisse. MERCI !

