N.D de PELLEVOISIN
Samedi 21 et
Dimanche 22 octobre 2017
Année A

qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est
pas d’autre. »
PSAUME : N°95 (96)
R/ Rendez-au Seigneur la gloire et la puissance.

e

29 Dimanche
du temps ordinaire

Le 22 octobre :
Journée missionnaire mondiale
Fête de Jean-Paul II

Sur un chemin de vérité et de liberté
« Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. »
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 !
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" R/
8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe d’Emmaüs
1 et 3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
GLOIRE À DIEU : Messe d’Emmaüs
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple Te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour Ton Règne qui vient ! R/
2. À Toi les chants de fête,
Par Ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Ecoute nos prières ! R/

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles ! R/
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
Redoutable au-dessus de tous les dieux :
Néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. R/
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre
espérance »
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en
Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et
la paix.
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous
tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,
nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité
se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui.
En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous,
simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine
certitude.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia Messe d’Emmaüs
Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia.

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/

3. Ta Parole Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia !

TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (45, 1-6a)
«J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations.»
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la
main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour
lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera
fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je
t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne
me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :
hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me
connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident,

ÉVANGILE selon saint Matthieu (22, 15-21)
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre
Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples,
accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils,
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de
Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce
n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors,
donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt
à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : «
Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une

pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription,
de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur
dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. »

3. Nous venons T'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur!
Tu découvres Ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de Toi.

HOMÉLIE

4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler Ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en Ta sainte Eucharistie.
Tu Te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion:
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie!"

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE : UBI CARITAS (Taizé)
R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Là où sont la charité et l'amour, là où est la charité, là est Dieu.)

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe d’Emmaüs
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
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 !
ANAMNÈSE : Messe d’Emmaüs
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
L’assemblée :
Tu étais mort. Tu es vivant. Ô ressuscité !
Nous attendons Ta venue dans la gloire.
Viens, Seigneur Jésus !

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : AVE MARIA (Glorious)
Je te salue Marie, comblée de Grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria (5X)
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.

Durant les vacances de Toussaint
Jours et heures de permanence du presbytère:
er
Mercredi : 9h00 – 11h30 (sauf le 1 /11 Fête de la Toussaint)
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 2017
-Mme BLUNAT
-Benoît MARCADÉ
-Action de grâce.

NOTRE PÈRE (chanté): Xavier Darasse
AGNEAU DE DIEU : Messe d’Emmaüs
1- Agneau de Dieu, Pain partagé,
Qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2- Agneau de Dieu, Corps du seigneur,
Qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix.
CHANT DE COMMUNION : NOUS T’AVONS RECONNU
SEIGNEUR (Ed. de l’Emmanuel N° 18-20)
1. Nous T'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à Toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit!
2. Tu as dit: "Vous ferez cela, en mémoire de Moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de Ton salut,
Ils nous donnent Ta vie, ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

* La première quête est faite pour les œuvres pontificales
missionnaires.
* La deuxième quête est pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Dimanche 22/10 à 11H45, Baptêmes d’Étienne BLANQUART et
de Gaël ZIMMY.
-Mardi 24/10 à 14h, funérailles de M. Jean CLARHAUT.
er
- Le mercredi 1 /11 Fête de la Toussaint, la messe est à 10h30.
-Jeudi 2/11 à 10h30, messe à Rose May.
Il n’y aura pas de messe ce jour-là à 8h45. Car à 19h aura lieu la
messe des Défunts.
-Samedi 4/11 à 15h30, messe à l’Arche.
-Dimanche 5/11 à 10h30, messe en mémoire de tous les
défunts de l’année.
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.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 21-22 octobre 2017

R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc

Le prêtre :
En toute confiance, tournons-nous vers le Père et confions-Lui nos frères et sœurs en
humanité.
Le lecteur :
 Prions pour les missionnaires – laïcs, religieux, prêtres – appelés et envoyés en
mission. Qu’ils osent aller vers les autres en comptant, non sur leurs propres
forces, mais sur la Force de Dieu, sans qui « ils ne peuvent rien faire ». R/


Prions pour les chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre leur Foi. Ils
sont persécutés voire martyrisés. Seigneur viens les réconforter et adoucir leur
souffrance. R/



Chacun de nous est appelé par Dieu de manière différente et personnelle.
Vocation sacerdotale, religieuse ou familiale, services dans l’Église. Prions pour
que nous ouvrions nos cœurs à ton appel et que nous y répondions
favorablement. R/



Comme le disait Saint Jean-Paul II, dont c’est la fête aujourd’hui : « L’humanité
a besoin de jeunes aimant le Christ et son Évangile. » Prions pour que les jeunes
soient forts dans la foi et généreux dans le service de leurs frères. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, Toi qui entends notre prière en ce dimanche des missions, accorde à Tes enfants
d’être signes du Royaume au cœur de ce monde. Nous Te le demandons par Jésus le
Christ notre Seigneur. — Amen.

