N.D de PELLEVOISINSamedi 12 et
Dimanche 13 novembre 2016 Année C
ème
33 Dimanche du Temps
Ordinaire.

Clôture de l’Année de la
Miséricorde.

Chrétien, témoin en temps de crise
«

Quand vous entendrez parler de désordres,
ne soyez pas terrifiés.»

TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS K230
Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (Bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R/ Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs Rois passeront par tes portes (Bis).
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t'appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 137 Wackenheim
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : AL 137 Wackenheim
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 à Dieu, gloire à Dieu.
*Le texte est ensuite récité puis reprise du Refrain
TEMPS DE LA PAROLE.
ère
1 LECTURE du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise.
Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront
de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de
l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour
vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son rayonnement.
PSAUME : 97(98)
R/ Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments ;
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur ! R/

Que résonnent la mer et sa richesse,
Le monde et tous ses habitants ;
Que les fleuves battent des mains,
Que les montagnes chantent leur joie. R/
Acclamez le Seigneur, car il vient
Pour gouverner la terre,
Pour gouverner le monde avec justice
Et les peuples avec droiture ! R/
ème

2 LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (3, 7-12)
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus »

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ;
et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour,
nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre
vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous
avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous
étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur
Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le
calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche. Alléluia.
« ALLÉLUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON » Psaume 118 (117)
R/ Alléluia, alléluia, alléluia. (Bis)
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour ! R/
ÉVANGILE selon saint Luc (21, 5-19)
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »
En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple,
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur
déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le
signe que cela est sur le point d’arriver ? »
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer,
car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”,
ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord,
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de
terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus
du ciel.
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à
cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront
ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents,

vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de
mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
HOMÉLIE.
CREDO.
PRIÈRE UNIVERSELLE.
Refrain : au début des intentions et à la fin. Et silence entre
chaque intention.
R/ Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient, ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS: AL 137 Wackenheim
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : AL 137 Wackenheim
Le prêtre:
Proclamons le mystère de la foi.
L’assemblée :
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 : AL 137 Wackenheim
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : L’hymne de l’Année de la miséricorde
(Alternance Choriste et Assemblée).
R/Misericordes sicut Pater !
Misericordes sicut Pater !
C- 1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
A- in aeternum misericordia eius
C- Il créa le monde avec sagesse
A- in aeternum misericordia eius
C- Il conduit Son peuple à travers l’histoire
A- in aeternum misericordia eius
C- Il pardonne et accueille Ses enfants
A- in aeternum misericordia eius
C- 2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations
A- in aeternum misericordia eius
C- Il nous aima avec un cœur de chair
A- in aeternum misericordia eius
C- tout vient de Lui, tout est à Lui
A- in aeternum misericordia eius
C- ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
A- in aeternum misericordia eius
TEMPS DE L’ENVOI.

CHANT D’ENVOI : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
Ed de l’Emmanuel 18-38
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange. R/
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange. R/
INFORMATIONS PAROISSE.
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Christophe AERNOUTS.
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 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
- Gisèle DUPUREUR
- Guy DEBLANDÈRE
- Michel TRAENS
- Défunts de la famille LIBERT
- Famille DUBUY-HAUTIER
- Famille COUTEREEL-LETERNE
- Défunts de la famille CAPPELAERE-HOLVOET
- Mme Madeleine TRÉDEZ 89 ans, dont les funérailles ont été
célébrées ce jeudi 10/11 à 9h30.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES. :
- Samedi 12/11 à 18h, Baptême d’Hortense LIVRAN.
- Dimanche 13/11, à 15h30, auront lieu à la cathédrale ND de la
Treille à Lille, la clôture de l’Année de la Miséricorde et
l’ordination presbytérale de François COS et David SOBRIE.
- Lundi 14/11 à 14h30, Rencontre partage (équipes St Vincent)
au presbytère.
- Mercredi 16/11 à 20h30, réunion de l’EAP au presbytère.
- Vendredi 18/11 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Vendredi 18/11à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 19/11 de 10h30 à 12h15, Éveil à la foi au presbytère.
Dimanche 20/11 à16h, concert par l’Ensemble vocal de La
Madeleine, ouvert à tous. Libre participation au profit du
Téléthon.
** Le journal Vivre à Pellevoisin de novembre-décembre N°106,
est disponible pour les distributeurs de journaux au presbytère.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 12 et 13 novembre 2016

Suggestion de prière universelle : Équipe liturgique Saint Matthieu.
Le prêtre :
Frères et sœurs, prions ensemble aujourd’hui pour le monde, pour l’Église, pour les hommes
et les femmes de notre temps.
Refrain : au début des intentions et à la fin. Et silence entre chaque intention.
R/ Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient, ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
1. Ta miséricorde Seigneur n’a pas de fin.
Donne nous d’avancer toujours confiants en ton amour miséricordieux et d’être nous-même
miséricordieux envers nos frères.
Éclaire-nous Seigneur. (Silence)
2. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou te connaissent mal, Ô notre Père, apprends nous
et donne nous le courage de t’annoncer à eux afin qu’ils ne risquent pas de mourir sans
t’avoir rencontré.
Accompagne-nous Seigneur. (Silence)
3. Nous te confions notre Pape François qui clôturera bientôt, l’année de la miséricorde ; pour
qu’il continue inlassablement de rayonner de ton Amour et de témoigner de ta miséricorde.
Exauce-nous Seigneur. (Silence)
*** Reprise du refrain.
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu très bon, tu veux que tous les hommes te connaissent, réponds aujourd’hui encore, à la
prière que ton peuple t’adresse avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

