N.D de PELLEVOISIN
Jeudi 2 novembre 2017
Année A
e

30 Semaine
du Temps Ordinaire

Commémoration
de tous les fidèles défunts
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.

sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.
PSAUME : 26 (27)
R/Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie;
Devant qui tremblerais-je?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie. R/

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE BIENHEUREUX W 111
R/ Peuple de Bienheureux, Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu, Marche joyeux.
1 - Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. R/

2. Habiter Ta maison, Seigneur,
Pour T'admirer en Ta beauté
Et m'attacher à Ton Église, Seigneur,
M’attacher à Ton église, Seigneur. R/

3 - Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant,
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. R/

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
«Espère, sois fort et prends courage
Espère, espère le Seigneur.» R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Le prêtre :
-Seigneur Jésus, par Ton sang versé sur la croix, Tu effaces
tout péché.
Seigneur, prends pitié.
-Ô Christ, par Ta résurrection du tombeau, Tu arraches
l’humanité à la mort.
Ô Christ prends pitié.
-Seigneur par Ton entrée dans la gloire, Tu nous ouvres les
portes de la vie.
Seigneur, prends pitié de nous.
Messe AL 59 Debaisieux
Seigneur, prends pitié. (Bis)
Ô Christ, prends pitié. (Bis)
Seigneur, prends pitié. (Bis)
GLOIRE À DIEU : (pas de gloria en semaine)

TEMPS DE LA PAROLE
1 LECTURE (Sagesse 2,23; 3,1-6.9)
Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a
fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie
des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a
de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé
qu'ils étaient morts ; leur départ de ce monde a passé
pour un malheur ; quand ils nous ont quittés, on les
croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux
des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur
espérance ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à
souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils
seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert
sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité ; ceux qui
re

2e LECTURE (Romains 6, 3-9)
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le
baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle,
nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance
du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous
sommes déjà en communion avec lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons :
l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec
lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance,
et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car
celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet :
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur
lui la mort n'a plus aucun pouvoir.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, Alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie, dit
le Seigneur. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais.
Alléluia.
ALLELUIA : Messe Peuple de Dieu

ÉVANGILE (Jean 5, 24-29)
Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : celui
qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé,
celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au Jugement,
car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je

vous le dis : l'heure vient — et c'est maintenant — où les
morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui
l'auront entendue vivront. Comme le Père a la vie en luimême, ainsi a-t’il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même ;
et il lui a donné le pouvoir de prononcer le Jugement,
parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris ;
l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux
vont entendre sa voix, et ils sortiront : ceux qui ont fait le
bien, ressuscitant pour entrer dans la vie ; ceux qui ont
fait le mal, ressuscitant pour être jugés. »

2- Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur Lui nos péchés.
Mettons-nous en Sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

HOMÉLIE

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
JE VOUS SALUE MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE (Angélus)
Je vous salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort,
Amen, amen, alléluia!

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.

-Pour les familles endeuillées ;
-Pour ceux à qui la mort apparaît comme la fin de tout ;
-Pour les personnes chargées, dans les paroisses, de
l’accompagnement des familles en deuil :
-Pour les soignants et ceux qui accompagnent les
personnes en fin de vie.
-Pour l’Église chargée d’annoncer au monde son
espérance et la vie éternelle. R/
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : (Messe du Peuple de Dieu)
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 Peuple de Dieu)
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 Peuple de Dieu)
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 :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE D 19-30 (Ed. de
l’Emmanuel)
1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en Lui.

3- Père, nous Te rendons grâce
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par Ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de Tes dons.

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 : 9h00 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CE JOUR
-Pour les défunts de nos familles.
-Pour les défunts oubliés.
*La quête de ce jour est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 4/11 à 15h30, messe à l’Arche.
-Dimanche 5/11 à 10h30, messe en mémoire de tous les
défunts de l’année.
-Samedi 11/11 à 15h30, Temps fort pour les enfants se
préparant au Baptême et à la Première Communion. Il
sera suivi à 17h de la messe familiale.
-Mardi 14/11 de 19h30 à 20h30, Adoration.
-Vendredi 17/11 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
Messes en semaine : Lundi à 18h30.
Mardi à 8h45 - Mercredi à 7h30.
Jeudi et Vendredi à 8h45.
Messes du week-end : Samedi à 17h et Dimanche 10h30.
En maisons de retraite :
er
e
Arche à 15h30 : les 1 et 3 Samedis du mois.
er
e
Rose May à 10h30 : les 1 et 3 Jeudis du mois.

