N.D de PELLEVOISIN
Samedi 4 et
Dimanche 5 novembre 2017
Année A
e

31 Dimanche
du Temps Ordinaire

S’abaisser et devenir serviteur

alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À
mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple,
puisque vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi.
Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un
seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les
autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?
PSAUME : 130(131)
R/ Garde mon âme dans la paix près de Toi, Seigneur.

« Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
Edt. de l’Emmanuel)
R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux,
Il est venu pour sauver l’Humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour Toi, Jérusalem, danse de joie.
1- Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
4- S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
Ni le regard ambitieux ;
Je ne poursuis ni grands desseins,
Ni merveilles qui me dépassent. R/
Non, mais je tiens mon âme
Égale et silencieuse ;
Mon âme est en moi comme un enfant,
Comme un petit enfant contre sa mère. R/
Attends le Seigneur, Israël,
Maintenant et à jamais. R/
e

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petite messe AL 179 Akepsimas
Soliste puis assemblée :
Seigneur, prends pitié de nous. (Bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
GLOIRE À DIEU : Petite messe AL 179 Akepsimas
Gloire à Dieu, paix aux hommes
Joie du ciel sur la terre ! (Bis)
1. Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple Te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni
Pour Ton Règne qui vient !
À toi les chants de fête par Ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit ! R/
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13)
« Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de
Dieu, mais même nos propres vies »
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une
telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement
l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous
étiez devenus très chers.
Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en
travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre
vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici
pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous
avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre,
vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas
une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre
en vous, les croyants.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux
cieux ; vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Alléluia.
ALLELUIA : Petite messe AL 179 Akepsimas

TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre du prophète Malachie (1, 14b – 2, 2b. 8-10)
« Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une
occasion de chute »
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom
inspire la crainte parmi les nations.
Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous
n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon
nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez.
Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une
occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon

ÉVANGILE selon saint Matthieu (23, 1-12)
« Ils disent et ne font pas »
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il
déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire
de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et
observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent

et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à
porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes
ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les
font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places
d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment
recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas
donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour
vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne
sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui
qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de
maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus
grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

CHANT DE COMMUNION :
La procession de la communion sera accompagnée à l’orgue.
Puis l’animateur et les choristes chanteront le chant, qui sera
ensuite repris avec l’assemblée.
EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE DEV 132 Edit. de l’Emmanuel
En Toi j’ai mis ma confiance
Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU T 35-33
Chant de l’Emmanuel- (J-F-LEOST)
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance.
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/
2- Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce.
Il est notre sauveur, notre libérateur. R/

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

INFORMATIONS PAROISSE

OFFERTOIRE

Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

SANCTUS: Petite messe AL 179 Akepsimas

R/ Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !
Au plus haut des cieux ! (bis)
1- Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. R/

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/

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/
ANAMNÈSE : Petite messe AL 179
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi !
*Soliste puis tous :
Gloire à Toi qui étais mort, (Bis)
Gloire à Toi qui es vivant. (Bis)
Notre Sauveur et notre Dieu, (Bis)
Viens, Seigneur Jésus. (Bis)
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Petite messe AL 179 Akepsimas

1- Agneau de Dieu, Tu as ouvert le Livre
Tu es venu sécher nos larmes
Tu donnes sens à notre Vie!
R/ Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
(1 et 2) Prends pitié de nous.
(3) Donne-nous la Paix.
2- Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain! R/
3- Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres
Et Tu nous as donné la Vie
Pour mieux nous dire Ton Amour! R/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 4 et Dimanche 5 novembre 2017
-Aux intentions de la famille RUCKEBUSCH.
-Nicolas VANDEVYVER et sa famille.
-Pour les défunts de l’année (par les membres des équipes de
funérailles).
-Mme Michelle BOURGHELLE (95 ans) dont les funérailles ont
été célébrées jeudi 2/11.
re

* La 1 quête est faite pour les prêtres âgés et retirés.
e
La 2 quête est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Dimanche 5/11 à 10h30, messe en mémoire de tous les
défunts de l’année.
-Lundi 6/11 à 10h, funérailles de M. Jean-Pierre DELPLANQUE
(85 ans).
-Samedi 11/11 à 15h30, Temps fort pour les enfants se
préparant au Baptême et à la Première Communion. Il sera suivi
à 17h de la messe familiale.
-Mardi 14/11 de 19h30 à 20h30, Adoration.
-Vendredi 17/11 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
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 4 et 5 novembre 2017
Prions en église n° 371, pages 49 et 50.

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu.
Le prêtre :
Unissons nos voix pour nous tourner vers notre Père, unique et bon, et adressonsLui nos prières.
Le lecteur :
1. Prions pour les prêtres, les théologiens, ceux qui scrutent la Parole : que le
désir de dominer ou de juger n’étouffe jamais celui d’aimer et d’accompagner
avec bienveillance.
Seigneur, nous Te prions. R/
2. Prions pour les hommes et les femmes de bonne volonté : qu’ils prennent
soin de leurs frères et vivent la charité, spécialement auprès de ceux qui sont
seuls et souffrants.
Seigneur, nous Te prions. R/
3. Prions pour les chefs d’État, les responsables politiques : qu’ils exercent leur
tâche en privilégiant le sens du service plutôt que la recherche des honneurs.
Seigneur, nous Te prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Toi qui nous appelles à la vie, écoute nos prières pour ce monde Seigneur, et
daigne les exaucer par Jésus le Christ, Ton Fils, notre Seigneur. — Amen.

