N.D de PELLEVOISINSamedi 22 et
Dimanche 23 octobre 2016
- Année C
ème
30 Dimanche du Temps
Ordinaire
Journée mondiale des
missions.

Désirer Dieu avec amour.
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.»

« La prière du pauvre traverse les nuées »
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de
l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la
plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à
Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel.
La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas
atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le
Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence
en faveur des justes et rendu justice.
PSAUME : 33-34
R/ Un pauvre a crié : Dieu l’écoute et le sauve.

TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : ÉGLISE DU SEIGNEUR K128
R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !
1-Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. R/
2-Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.
1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2-O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié !
R/ O Christ, prends pitié de nous, (bis)
O Christ, prends pitié.
3-Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Messe de la Trinité.
ère
Refrain : 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
2 fois avec l’Assemblée. Puis réciter les versets.
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
(Le refrain peut être repris si l’Animateur le souhaite.)
___________________________________________________
ère

1

TEMPS DE LA PAROLE.
LECTURE : du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20‑22a)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R/
Le Seigneur regarde les justes,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, Il les délivre. R/
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en Lui son refuge. R/
ème

2 LECTURE : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
à Timothée (4, 6‑8. 16‑18)
« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon
départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma
course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de
la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jourlà, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront
désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a
soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu
contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à
tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer
dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec
Lui : Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Alléluia.
ALLELUIA : CNA n° 215-27 ; M. : J. Berthier.

ÉVANGILE : selon saint Luc (18, 9‑14)
« Le publicain redescendit dans sa maison, c’est lui qui était
devenu juste, plutôt que le pharisien »

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus
d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole
que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier.
L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en luimême : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas
comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères,
ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui,
se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le
ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu,
montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare
: quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
HOMÉLIE.
CREDO.
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
ère
ème
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
ère
ème
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE.
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN
D 59-14
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même
coupe, afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ.
1-Heureux qui désire la vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaitra l’amour de Dieu. R/
4-Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
A sa table Il l'invitera
Et Lui-même le servira. R/
6-Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père. R/
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS DEV 44-72
R/Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie,
chantent Alléluia.
1-Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. R/
2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 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.
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2016. C
- Mme Gisèle DUPUREUR
- Mme Monique BERNIER
- Défunts de la famille LIBERT
ère

* Quêtes - la 1 : quête pontificale pour la Mission, la 2
quête pour la paroisse.

ème

ANNONCES PAROISSIALES :
*** Changement d’horaire le week-end des 29-30/10, passage
à l’heure d’hiver.
er
- Mardi 1 /11, la messe de la Solennité de la TOUSSAINT est à
10h30.
- Mercredi 2/11 à 19h, messe des Défunts suivie de l’Adoration
de 19h30 à 20h30.
- Jeudi 3/11 à 10h15, messe à Rose May.
- Vendredi 4/11 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 5/11 à 15h30, messe à l’Arche.
- Dimanche 6/11 à 10h30, messe pour les Défunts de l’année
préparée par les membres des équipes de funérailles.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 22 et 23 octobre 2016

Suggestion de prière universelle : Équipe liturgique Saint Matthieu.
Le prêtre :
En cette Journée mondiale des missions, adressons notre prière au Père qui ne fait pas de différence entre les personnes. Confions-lui tous nos frères.

1. « Quand tu seras revenu, disait Jésus à Saint Pierre, affermis tes frères »
Pour tous ceux qui reviennent de mission, afin que leurs témoignages renforcent
nos communautés, nous te prions Seigneur. R/
2. Pour que les parents, parrains et marraines transmettent l’évangile aux enfants conformément à l’engagement qu’ils ont pris lors du baptême, nous te prions
Seigneur. R/
3. Pour nous tous ici rassemblés, que nous soyons heureux de bénir le seigneur
et de chanter sa louange, nous te prions Seigneur. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Reçois la prière qui monte de nos cœurs, Dieu de miséricorde, et, dans ta bienveillance, exaucela. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen.

