N.D de PELLEVOISIN
Samedi 13 et
Dimanche 14 janvier 2018
Année B

PSAUME : 39 (40)
R/Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

2e Dimanche
du temps ordinaire

Messe familiale
La joie de suivre le Christ.
« Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
“Que cherchez-vous ?»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
N° 11-26
R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier Ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie, nous embraser par Ton Esprit.
Gloire à Toi ! R/
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à Toi ! R/
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui Te cherchent,
Tu réponds à ceux qui T´appellent. Gloire à Toi ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe pro Europa Berthier
Soliste puis tous :
1 et 3. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. (Bis)
2. Christe Eleison, Christe Eleison. (Bis)
GLOIRE À DIEU : Messe pro Europa Berthier
Gloria, Gloria! In excelsis Deo. (Bis)
Puis texte récité.
Le refrain peut être repris si l’animateur le souhaite.
TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du
Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre
Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit :
« Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne
lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli
comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit :
« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les
autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle,
ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune
de ses paroles sans effet.

-D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu. R/
-Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens.» R/
-Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles. » R/
-Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
« Vos corps sont les membres du Christ »
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi.
Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ.
Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit.
Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à
la débauche commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit
Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne
vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés
à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie
: par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.
ALLELUIA : Messe pro Europa Berthier
R/ Alléluia, Alléluia! Alléluia, Alléluia! (Bis)

ÉVANGILE selon saint Jean (1, 35-42)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : «
Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il

disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui
avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il
trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon,
fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
HOMÉLIE
CREDO (de Nicée Constantinople)
JE CROIS EN UN SEUL DIEU, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré,
non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du
ciel; par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts; et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il
procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE

*Soliste ou chœur, puis tous :
Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
*Soliste ou chœur, puis tous :
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION : DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
A 14- 56 1
R/ Nous sommes le Corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la Grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la Grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même Espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa Lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'Amour et au Pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : JE VOUS AI CHOISIS
Ed. de l’Emmanuel 14-16.
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
3- Recevez l´Esprit de Puissance et de Paix;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre Vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
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 – 11h30
Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

SANCTUS : Messe pro Europa Berthier
*Soliste et chœur, puis tous :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! (Bis)
-Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
-Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 13 et Dimanche 14 janvier 2018.
e
-Jean-Pierre LAMBLIN (4 anniversaire du décès).
-Patrick CORDONNIER (83 ans) dont les funérailles ont été
célébrées mardi 9/01.
- Arlette ULRICH.

ANAMNÈSE : AL 197 CNA N°271 p 331
Par Lui, avec Lui et en Lui – Amen. À toi Dieu le Père toutpuissant dans l’unité du Saint Esprit- Amen. Tout honneur et
toute gloire pour les siècles des siècles- Amen.

ANNONCES PAROISSIALES :
* Ce week-end des 13 et 14/01, la paroisse est heureuse de
vous offrir le « Verre de l’amitié » à la sortie des messes de 17h
et 10h30, pour cette nouvelle année 2018.
- Lundi 15/01 à 10h30, funérailles de M. Jean GUILBERT (91
ans).
-Vous pouvez déposer les snoods tricotés pour les étudiants au
presbytère aux heures des permanences. Date limite mercredi
17/01 afin de pouvoir faire le point.

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe pro Europa Berthier
1 & 2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

* La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 13 et 14 janvier 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc et catéchistes.
Le prêtre :
Prions le Père de Jésus, l’Agneau de Dieu, pour tous les hommes et les femmes de ce temps.
Le lecteur : Les enfants du KT
-

"Parle Seigneur, Ton serviteur écoute"

Seigneur à l'image de Samuel aide-nous à ne laisser aucune de Tes paroles sans effet dans notre vie.
Seigneur nous T'en prions. R/
-

"Que cherchez- vous? où demeures-Tu?"

Seigneur, nous aussi nous nous posons ces mêmes questions. Que nos familles, nos catéchistes,
nous aident à trouver les réponses qui nous feront vivre.
Seigneur nous T'en prions. R/
-

En ce début d'année, demandons à Jésus, à qui nous donnons toute notre confiance, d'être une
présence réconfortante et ouverte aux autres.

Seigneur nous T'en prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Toi qui nous aimes et sais ce qui est bon pour nous exauce nos prières. Nous Te le demandons par
Jésus l’Agneau de Dieu qui vit avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit. — Amen.

