N.D de PELLEVOISIN
Samedi 30 et
Dimanche 31 décembre 2017
Année B

vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au
fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.

PSAUME : 104 (105)
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
Il s’est toujours souvenu de son alliance.

La Sainte Famille
Une famille toute humaine.

« Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
A 40- 73
R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,
peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa
maison.
2 - D’Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son Amour
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son Amour. R/
3- Il combla Marie de sa Grâce, Éternel est son Amour.
Il se fit chair parmi les Hommes, Éternel est son Amour. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de St Boniface- M Wittal
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLOIRE À DIEU
R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (Bis)
*Les couplets seront chantés pas l’animateur ou récités avec
l’assemblée.
1. 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.
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père. R/
3. 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. R/
4. 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. R/
TEMPS DE LA PAROLE
1re LECTURE du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang »
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une
vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que
pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de
ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as
pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon
héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce
n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il
le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le
peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi
dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur
visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait
dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
Chantez et jouez pour lui,
Redites sans fin ses merveilles. ]
Glorifiez-vous de son nom très saint :
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
Recherchez sans trêve sa face. ]
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
De ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
Vous, la race d’Abraham son serviteur,
Les fils de Jacob, qu’il a choisis. ]
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
Parole édictée pour mille générations :
Promesse faite à Abraham,
Garantie par serment à Isaac. ]
2e LECTURE de la lettre aux Hébreux (11, 8. 11-12. 17-19)
La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un
pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable
d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est
fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué
par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et
entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton
nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les
morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a
parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où
nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia
ALLELUIA : Messe de St Boniface- M Wittal
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis)

ÉVANGILE selon saint Luc (2, 22-40)

(Lecture brève : 2, 22. 39-40)
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse »

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter
au Seigneur,
Interruption de la lecture brève
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la
loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme
juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint
était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas
la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action
de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à
la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à
ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce
qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en
Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur
d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas
du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Reprise de la lecture brève
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur fais de nous des ouvriers de Paix. Seigneur, fais de
nous de bâtisseurs d’Amour.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de St Boniface- M Wittal
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth. (Bis)
-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua.
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
-Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
ANAMNÈSE : Messe de St Boniface- M Wittal
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 St Boniface- M Wittal
1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem
CHANT DE COMMUNION :
NOUS RECEVONS LE MEME PAIN D 59-14
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même
coupe,
Afin de devenir Celui qui nous unit : le Corps du Christ.

1-Heureux qui désire la Vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaitra l’Amour de Dieu. R/
2-Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel. R/
3-Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence,
Il reconnaitra dans ce pain
Jésus l'Agneau livré pour nous. R/
4-Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
À sa table Il l'invitera
Et Lui-même le servira. R/
5-Heureux l’homme qui laissera
S'ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siègera auprès de lui. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : MAINTENANT SEIGNEUR Cantique de Siméon
R/ Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
À la face des peuples. R/
2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d´Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. R/
INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- Parvis Notre-Dame de Pelle voisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

Durant les Vacances de Noël
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi : 9h00 – 11h30
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES :
Samedi 30 et Dimanche 31 décembre 2017
- Famille LIBERT (memento des vivants).
- Pour les défunts d’une famille.
-M. Jean-Claude LEPAGE (62 ans) dont les funérailles ont été
célébrées mardi 26/12 à 14h30.
* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Jeudi 2/01 à 10h30, messe à Rose May.
- Samedi 6/01à 15h30, messe à l’Arche.
Durant les vacances de Noël, il n’y aura pas de messes en semaine.

Elles reprendront à partir du Lundi 8/01/18 à 18h30.
* Le week-end des 13 et 14/01, la paroisse est heureuse de
vous offrir à l’issue des messes de 17h et 10h30, le « Verre de
l’amitié » pour cette nouvelle année 2018.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 30 et 31 décembre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu
Le prêtre :
En ce jour où nous célébrons la Sainte Famille, prions pour toutes les familles de la Terre. Confions,
dans notre prière à Dieu le Père, toute la famille humaine.
Le lecteur :
1. « Frère grâce à la foi Abraham obéit à l’appel de Dieu ».
(Pause)
Pour notre Sainte Eglise, afin que grâce à ses enseignements elle nous rende rayonnants et missionnaires auprès de nos famille comme dans la société. Seigneur, nous te prions. R/
2. « Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; chantez et jouez pour lui ».
(Pause)
Pour nos gouvernants et pour les chrétiens engagés en politique, afin que grâce à ton Esprit Saint
et à l’exemple de la Sainte famille ils fassent jaillir la joie profonde par leurs choix et leurs
décisions dans le respect des familles. Seigneur, nous te prions. R/
3. « Ne crains pas Abram je suis un bouclier pour toi ».
(Pause)
Pour les familles qui sont dans la maladie, pour les familles qui ont peur du monde afin que grâce à
ta présence rassurante elles retrouvent l’espérance et soient soulagées de toute crainte. Seigneur,
nous te prions. R/
4. « L’enfant, lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui »
(Pause)
Pour les personnes âgées afin que grâce au soutien de leurs familles et des communautés
chrétiennes elles collaborent par leur sagesse et leur expérience à la transmission de la foi et à
l’éducation des nouvelles générations. Seigneur, nous te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, entends les prières que nous T’adressons. Nous le croyons : Tu réponds toujours à nos
demandes, par Jésus le Christ ton Fils qui règne avec Toi et l’Esprit Saint pour les siècles des
siècles. — Amen.

