N.D de PELLEVOISIN
Samedi 17 et
Dimanche 18 février 2018
Année B

PSAUME : 24 (25)
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde
Ton alliance.

er

1 Dimanche du Carême

Jésus, l’’Évangile de Dieu.
« Jésus vivait parmi les bêtes sauvages.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS-CHRIST (G 52-81)
1- Au désert avec Toi, Jésus-Christ,
Nous venons à l’appel de l’Esprit.
Quarante jours dans le silence
Nous entendrons chanter l’Alliance.
Tu parles au cœur et Ta tendresse nous séduit. R/
R/ Au désert avec Toi, Jésus-Christ,
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.
2- Au désert avec Toi, Jésus-Christ,
Nous voyons quel trésor est la vie.
Le feu qui brule sous la cendre
Deviendra flamme incandescente.
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Sylvanès AL 617
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
-Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes
pour nous,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.
Le GLOIRE À DIEU est omis pendant le Carême.
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de la Genèse (9, 8-15)
Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec
tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera
plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge
pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de
l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les
nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu
des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi
et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus
en déluge pour détruire tout être de chair. »

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur. R/
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne à l’humble son chemin. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (3,
18-22) Le baptême vous sauve maintenant
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand
Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout
huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure
du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie
pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers
Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de
Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au
ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés
et les Puissances.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme
ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi,
délivrance.

ÉVANGILE selon saint Marc (1, 12-15)
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »
En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le
pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté
par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. »

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour bâtir Ton Royaume.

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE G 321
R/ Sur les routes de l'Alliance, Ta Lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'Espérance,
Tu nous mènes vers la vie. (Bis)
1- Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.
Fais grandir Ton peuple, nous vivrons pour Te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de Ton Esprit ! R/
5- Dieu promesse offerte, Ton Alliance est notre joie.
Fais grandir Ton peuple, nous vivrons pour Te servir.
Bienheureux dans Ta Lumière les marcheurs qui gardent Foi ! R/

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de Sylvanès AL 617
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ! (Bis)
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

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
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

ANAMNÈSE : Messe de Sylvanès AL 617
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que Tu viennes !
Il est grand le mystère de la foi !

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 17 et Dimanche 18 février 2018
- Famille JACQUOT-BATEMAN.
- Mme Thérèse LECLET (85 ans) dont les funérailles ont été célébrées vendredi 16/02.

NOTRE PÈRE

*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.

AGNEAU DE DIEU : Messe de Sylvanès AL 617
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)

ANNONCES PAROISSIALES :
*Ce week-end lancement de la campagne du Denier de l’Église :
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des
fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier
de l’Église, cette contribution financière versée annuellement
par les catholiques à leur diocèse et destinée à assurer la vie
matérielle des prêtres.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel
à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou
de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église,
aient une juste rémunération. Le Denier est un don volontaire, il
n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)
CHANT DE COMMUNION :
PRENEZ ET MANGEZ D 207
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! R/
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en Moi.
Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! R/
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous ! R/

* Jeudi 22/02 à 20h30 au presbytère, réunion liturgique élargie
pour préparer la Semaine Sainte.

BON CARÊME
ET BONNE ROUTE
VERS PÂQUES.
Vous pouvez emporter ce feuillet.
Ou, pour faciliter la tâche des bénévoles, le déposer en sortant
dans les casiers noirs placés sur les tables près des portes de
l’église. Merci d’avance.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 17 et 18 février 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean

Le prêtre :
Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Laissons monter vers Lui notre prière.

-

Le lecteur :
« Père, nous Te confions notre marche au désert ».
Que ce temps de Carême éclaire les jeunes de notre communauté qui cherchent un sens à leur
vie.
Père, nous Te prions. R/

-

« Père, nous Te confions notre marche au désert ».
Que ce temps de Carême soit source de paix pour les malades et les prisonniers.
Père, nous Te prions. R/

-

« Père, nous Te confions notre marche au désert ».
Que ce temps de Carême soit l’occasion de prier pour celles et ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel.
Père, nous Te prions. R/

-

« Père, nous Te confions notre marche au désert ».
Que ce temps de Carême nous donne de découvrir chaque jour davantage le visage de Ton Fils.
Père, nous Te prions. R/

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

Le prêtre :
Accueille, Père très bon, notre humble prière. Donne-nous Ton esprit et Ta force pour travailler à
la venue de Ton règne. Nous Te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
— Amen.

