N.D de PELLEVOISIN
Samedi 9 et
Dimanche 10 juin 2018
Année B
e

10 Dimanche du Temps
Ordinaire

Le démon a trouvé son maître !
« Celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
Marc 3, 35
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU A 509
(Ed. de l’Emmanuel)

R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux,
Il est venu pour sauver l’Humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour Ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1- Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
2- Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
3- Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe du Partage AL23
-De Ton peuple rassemblé par Ta parole, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.
-De ton peuple sanctifié par Ton Esprit, O Christ prends pitié,
Ô Christ prends pitié.
-De ton peuple racheté par Ton sang, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Messe du Partage AL23
Célébrant ou soliste :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Puis alterner Assemblée et Chœur :
A-Et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
C-Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
A-Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense
Gloire.
C-Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,
A-Seigneur Fils unique, Jésus-Christ;
C-Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
A-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
C-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
A-Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
C-Car Toi seul es Saint,
A-Toi seul es Seigneur,
C-Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit.
Tous- Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de la Genèse (3, 9‑15)

« Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance »
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et
lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le
jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de
l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La
femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre,
et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? »
La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le
Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur
le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »

PSAUME : 129 (130)
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de Lui abonde le rachat.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière ! R/
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne. R/
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R/
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes. R/
e

2 LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (4, 13 – 5, 1)
« Nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons »
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui
avons le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec
vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement
répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce
pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et
même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur
se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est
légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle
qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se
voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui
ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps,
cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un
édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est
pas l’œuvre des hommes.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors, dit le Seigneur ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. Alléluia.

ALLELUIA : Cantico dell’Agnello
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia.

ÉVANGILE selon saint Marc (3, 20‑35)
« C’en est fini de Satan »
En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau
la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible de manger.
Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils
affirmaient : « Il a perdu la tête. »
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment
Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même,
ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent
entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre luimême, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens,
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je
vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés
et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème
contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est
possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et
on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? »
Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il
dit :
« Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une mère. »

HOMÉLIE
CREDO de Nicée-Constantinople
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Ubi Caritas et A-a-mor, Ubi caritas Deus i-i-bi est.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe du Partage AL23
1- Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : Messe du Partage AL23
Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe du Partage AL23
1 & 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.
CHANT DE COMMUNION :
PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE Z 44-71
R/ Puisque Tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.
1 - Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur, écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière. R/
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! R/
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. R/
4 - Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : JE VOUS AIME, Ô MON DIEU N° 20-09
R/ Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.
6. Ton amour est de tous les instants,
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien. R/
INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000 LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi- Jeudi : 09h00 – 11h30
Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00
paroissendpellevoisin@gmail.com
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018
-Solange DEBOUDT
-Famille RUCKEBUSCH
-Les défunts de la famille DAUPHIN-DUQUENNOY
-Mme LENGLAERT-SCHEERS
-Nelly DUFLOT dont les funérailles ont été célébrées lundi 4/06.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Dimanche 10/06 à 11H30, Baptêmes de Clémence
COMPAGNORE, Jeanne et Anne-Ly DECOURCELLE.
-Mardi 12/06 à 14h30, funérailles de M. Michel MEUPUY (87 ans).
-Mardi 12/06, Adoration de 19h30 à 20h30.
-Vendredi 15/06 à 14h30 réunion du MCR au presbytère.
-Samedi 16/06 à 15h30, Messe à l’Arche.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 9 et 10 juin 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc

Le prêtre :
Appelés à ne pas perdre courage, appuyés sur l’amour de Dieu le Père qui ne nous fera pas défaut,
présentons-Lui nos prières avec confiance :
Le lecteur :
1. Le serpent a trompé Adam et Ève en les faisant douter de ton amour. Seigneur, nous Te prions
afin que nous ne doutions jamais de ton amour pour chacun de nous, même quand nous avons
l’impression d’avoir l’âme très sale. R/
2. En nous confiant à ton amour infini, dans le sacrement de la réconciliation, nous recevons ta force
pour rester éloignés de tout mal dans nos vies. Donne-nous le courage de courir dans tes bras à
travers ce sacrement. R/
3. « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Au-delà de
nos différences, de nos frontières, permet Seigneur de nous reconnaître fraternellement et unis
en ton Église. R/
4. En ce mois de juin, souvent occasion de fêtes et de rencontres, aide-nous Seigneur à rester attentifs à ceux qui, autour de nous, peuvent se sentir d’autant plus seuls et oubliés. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, nous T’en prions, écoute nos prières et exauce-les.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

