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26 Dimanche du Temps
Ordinaire

Lazare, promesse des vivants
«Il y avait un homme riche.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. »

TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : (A 245)
QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
R/ Que soit béni le nom de Dieu
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1. À Lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses. R/
2. À Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui. R/
3. À Lui la gloire et la louange
Il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Puis Messe de St Jean-Baptiste AL 539 - Berthier
1. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié. (Soliste puis Assemblée)
2. Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends
pitié. (Soliste puis Assemblée)
3. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié. (Soliste puis Assemblée)
GLOIRE À DIEU : Messe de St Jean-Baptiste AL 539 - Berthier
Soliste ou chœur et Assemblée
S. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
A- Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
S. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
A- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire,
S. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant.
A- Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
S. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père :
A- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
S. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
A-Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
S. Car Toi seul es saint,
A-Toi seul es Seigneur,
S. Toi seul es le très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
A- Dans la gloire de Dieu le Père. A-a-a-a-men.
____________________________________________________
TEMPS DE LA PAROLE.
ère
1 LECTURE du livre du prophète Amos (6, 1a. 4‑7)
« La bande des vautrés n’existera plus »

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent
bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité
sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les
veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la
harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique
; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des
parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils
seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés
n’existera plus.
PSAUME : 145 (146)
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. R/
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. R/
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/
ème

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11‑16) - « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur »
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui
de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as
été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en
présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence
du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle
affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement
du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun
homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et
puissance éternelle. Amen.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était
riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 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 (16, 19‑31)
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un
homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu
se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et
les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut1.
aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout
près de lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette four-2.
naise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la
sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi3.
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers
vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai
cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils
ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les
trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »
HOMÉLIE.
CREDO.
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire.

___________________________________________________
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de St Jean-Baptiste AL 539 - Berthier
-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.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : Messe de St Jean-Baptiste AL 539 - Berthier
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! (bis)
NOTRE PÈRE.
AGNEAU DE DIEU : Messe de St Jean-Baptiste AL 539 - Berthier
Soliste ou chœur puis Assemblée
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends de nous. (bis)

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix. (bis)
CHANT DE COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA
TABLE DU CHRIST (Emmanuel)
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
ll se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
2-Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.
3-Lorsque Melchisédech accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
__________________________________________________
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI: SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
________________________________________________
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: http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

____________________________________________________
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Sam 24 et Dim 25 septembre 2016. C
-Défunts de la famille ABRAHAM-HENNEBEL
-Mme Francine DESMARESCAUX
-Mme Gisèle DUPUREUR
-Mme Jacqueline LAUNE et M. DELHAYE.
-M. Michel DESMARECAUX, 88 ans dont les funérailles ont été
célébrées ce samedi 24/09 à 9h30.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.

ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 24/09 à 14h30 a eu lieu le Mariage de Cyndelle LIEVIN et
Kévin LAUNAY.
-Dimanche 25/09 à 11h45 Baptême de Victoire FAUQUETTE.
-Mardi 27/09 à 20h30 réunion parents-catéchiste (CE1+CE2) : « Dieu fit
pour moi des merveilles ».
-Mercredi 28/09 à 20 heures au presbytère. Carrefours de réflexion
autour du thème “Habiter autrement notre quartier” Passons à
l'action! - VENEZ NOMBREUX –
-Vendredi 30/09 à 20h30 Partage d’Évangile au presbytère.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 24 et 25 septembre 2016
R/ Exauce-nous Seigneur de gloire

Suggestion de prière universelle : Équipe liturgique Saint Matthieu.
Le prêtre :
Dieu est amour et son amour est plus grand que notre cœur. Il nous appelle sans cesse à
la conversion. Mettons en lui notre espérance, sûrs qu’il écoute notre prière.
1. Dieu de tendresse, nous te prions pour les personnes qui souffrent. Tourne ton regard vers celles et ceux qui sont écrasés par la misère, le doute ou la maladie. Nous te
prions particulièrement pour ceux de notre communauté qui traversent des moments difficiles. Écoute Seigneur notre prière. R/
2. Dieu d’Amour, nous qui repoussons toujours au lendemain ce que nous pouvons faire
le jour même, y compris le devoir de charité envers nos prochains, aide-nous dès icibas et dès maintenant, car nous ne connaissons ni le jour ni l’heure de la fin de notre
vie terrestre. Écoute Seigneur notre prière. R/
3. Dieu de miséricorde, nous te prions pour les hommes et les femmes en quête de dignité et de sens à la vie, pour celles et ceux qui attendent un signe de pardon et de
réconciliation. Écoute Seigneur notre prière. R/
(Ces

intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, tu nous aimes d’un amour à nul autre pareil et tu sais ce dont ton
peuple a besoin. Entends notre prière de ce jour, nous te la confions à toi le Dieu fidèle
pour les siècles des siècles. — Amen.

