N.D de PELLEVOISIN
Samedi 7 et
Dimanche 8 avril 2018
Année B
e

2 Dimanche de Pâques
DIVINE MISÉRICORDE

l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines
ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la
vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
PSAUME : 117
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Signes du Ressuscité.
« Avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Jean 20, 27
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE Z 44-71
R/ Puisque Tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. R/
4 - Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure. R/

8 - Affranchis-moi, donne-moi ton salut,
J'annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,
Et que ma bouche chante pour Toi. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Saint Jean
1 et 3. Kyrie, eleison, eleison,
Kyrie, eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, eleison, eleison,
Christe, eleison, Christe eleison.
GLOIRE À DIEU : Messe de Saint Jean
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
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, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, fils unique, JésusChrist, 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. Amen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
Pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
Mais sans me livrer à la mort. R/
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle :
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde »
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né
de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils
qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est
vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non
pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et
celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.

TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
« Un seul cœur et une seule âme »
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui
appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est
avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans

ALLELUIA : Messe de Saint Jean

ÉVANGILE selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole,
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur
! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus
tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été
écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de Saint Jean
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
-Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis,
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
-Benedictus qui venit in nomine domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis,
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
ANAMNÈSE : Messe de Saint Jean
Le prêtre:
Proclamons le mystère de la foi.
L’assemblée :
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 de Saint Jean
1 et 2-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.
3-Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION :
NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR 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
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 ! »
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs Tu descends, pour vivre à jamais en nous.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSSUSCITÉ
N° 15-10
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme Il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité ! R/
2. Vous les anges, louez-Le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité ! R/
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 – 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 7 et Dimanche 8 avril 2018
-Annik FOURLINNIE.
-Gysèle et Maurice RABO-DELACROIX.
-Pour les âmes les plus abandonnées.
-Jacqueline DELAHOUSSE.
-M. Robert BALLESTRAZZI (97 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 6/04.
-M. Guy DUHEZ (74 ans) dont les funérailles ont été célébrées
samedi 7/04.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Lundi 9/04 à 11h, funérailles de M. André DUTHOIT (80 ans).
-Mardi 10/04 de 19h30 à 20h30, Adoration.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 7 et 8 avril 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu.
Le prêtre :
Le Ressuscité rejoint ses disciples. Il leur donne son Esprit et les envoie en mission. Confions-lui
notre prière pour l’Église et pour le monde.
Le lecteur :
1. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme »
Ô Christ aide nous à faire communauté, convertis nos cœurs et nos âmes à cette seule et même
foi pour inspirer nos vies.
Que cet amour pour Toi nous aide à lutter contre l’individualisme ambiant dans notre société.
Seigneur nous Te prions. R/
2. « La paix soit avec vous »
Ô Christ, nous Te prions pour que les peuples pratiquent entre eux le pardon et que l’engrenage
de la haine et de la guerre soit stoppé en tout lieu.
Seigneur nous Te prions. R/
3. « À qui vous remettrez ses péchés ils lui seront remis »
Ô Christ, nous Te rendons grâce pour ce temps de conversion et pour la disponibilité des
différents prêtres de notre doyenné dans l’administration du sacrement de réconciliation.
Seigneur nous Te prions. R/
4. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Ô Christ, nous Te confions tous ceux qui ne croient pas ou qui s’éloignent de Toi. Qu’ils aient la
grâce comme saint Thomas de Te rencontrer et de Te suivre.
Seigneur nous Te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Plein d’amour et de miséricorde, tu veilles, Seigneur ressuscité, avec tendresse sur ton Église.
Écoute la prière de ceux qui se tournent vers toi, aujourd’hui, demain et pour les siècles des
siècles. — Amen

