N.D de PELLEVOISIN
Samedi 16 et
Dimanche 17 décembre 2017
Année B

Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
PSAUME : Cantique Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54
R/ : Mon âme exulte en mon Dieu. (Bis)

3e Dimanche de l’Avent
Messe familiale

« Soyez toujours dans la joie. »
« Moi, je baptise dans l’eau. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE !!! L 24
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de Lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. R/
2- Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer. R/
3- Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de l’Ermitage
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler
Tous les pécheurs,
Prends pitié de nous !
Ô CHRIST PRENDS PITIÉ (Ter)
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
GLOIRE À DIEU (est omis pendant l’Avent).
e
*La 3 bougie de l’Avent est allumée. Ce geste est accompagné
avec le refrain : Joyeuse Lumière de Gouzes N° 129-P1
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)
« Je tressaille de joie dans le Seigneur »
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon
Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du
manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème,
la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait
éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. R/
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent. R/
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour
la venue du Seigneur »
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez
pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce
qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés
sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il
est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.
ALLELUIA de Danielle Sciaky
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour Toi (Bis)
ÉVANGILE selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais
il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas
le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le
prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : «
Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui
nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été

envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise
dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas
digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à
l’endroit où Jean baptisait.

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme;
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime. R/
4- Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau:
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. R/

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE Messe Au cœur du monde H. Fantino
R/ Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur.
Écoute la prière monter vers Toi Seigneur.

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI JE VOUS SALUE MARIE (Angélus)
Je vous salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort,
Amen, amen, alléluia!
(Chanté 2 fois : lorsque le prêtre est au pied de l’autel puis lors de la
procession de sortie).

INFORMATIONS PAROISSE
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de l’Ermitage
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 !
ANAMNÈSE : Messe de l’Ermitage
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons Ta résurrection,
Nous attendons Ta venue dans la Gloire !
NOTRE PÈRE « Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- 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 16 et Dimanche 17 décembre 2017
- Mme Karine LAMMENS (samedi)
- Famille JACQUOT-BATEMAN.
- Famille COUTEREEL-LETERME.
- Maria FERNADEZ et Adreno LOPEZ.
- Mme Catherine BLOTIAU (90 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 15/12.
* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.

Au moment du geste de Paix: Sébastien Perrier
R/ Evenou shalom Aleichem (3 x)
Evenou shalom, shalom, shalom Aleichem
1. Nous vous annonçons la Paix (3 x)
Nous vous annonçons la Paix, la Paix, la Paix en Jésus. R/
2. Nous vous annonçons la Joie (3 x)
Nous vous annonçons la Joie, la Joie, la Joie en Jésus. R/
AGNEAU DE DIEU : Messe de l’Ermitage
1. et 3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
(Communauté du Verbe de Vie)
R/ Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/

ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 16 à 11h a eu lieu le Mariage de Matthieu CORDIER et
Mélanie GOMEZ.
- Lundi 18/12, confession au Couvent des Dominicains.
- Mardi 19/12 à 17h, Fête de Noël avec les différents groupes de
KT.
- Jeudi 21/12 à 9h15, réunion de l’équipe de sacristie.
- Jeudi 21/12 à 10h30, messe de Noël à Rose May.
- Vendredi 22/12 à 15h30, messe de Noël à l’Arche.
- Samedi 23/12 à 17h et dimanche 24/12 à 10h30, messes pour
e
le 4 dimanche de l’Avent.
- Dimanche 24 à 11h45, Baptême d’Alaïs BAVENCOFFE.
- Dimanche 24/12 à 19h, messe de la Nuit de Noël.
- Lundi 25/12 à 10h30, messe du Jour de Noël. (Il n’y aura pas
de messe à 18h30).
** les 24 (à 19h) et 25 (à 10h30), la quête sera faite pour le
journal Vivre à Pellevoisin.
***Annonce pour Ecclesia Campus (feuillets à disposition).
-Dimanche 17/12 à 16h, concert de l’Avent par Benjamin
STRAEHLI. Première partie à l’harmonium, deuxième partie
à l’orgue. Entrée gratuite, l’église sera chauffée.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 16 et 17 décembre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc et catéchistes.
Le prêtre :
Frères et sœurs, dans l’attente joyeuse de la venue du Christ, notre Seigneur, présentons-lui
nos demandes et nos prières pour le monde.
Le lecteur :
Elles sont lues par les enfants préparant la première communion le 17 décembre.
1. Pour l’Église, qu’elle porte la joie partout dans le monde. Prions Jésus, Seigneur de la joie. R/

2. Pour que les prêtres annoncent sans cesse la joie de la Résurrection. Prions Jésus, Seigneur. R/

3. Pour que nous annoncions la parole de Dieu autour de nous. Seigneur, Jésus, aide-nous. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur Jésus, Toi qui veux pour tous les hommes la joie et la paix, Tu nous assures de Ta
présence. Écoute nos prières et exauce nos demandes. Nous Te le demandons à Toi qui
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. — Amen.

