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32 Dimanche
du Temps ordinaire

cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la
recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune
de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
PSAUME : N° 62 (63)
R/ : Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu !

MESSE FAMILIALE

Veillez !
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS DEV / 44-72
R/ Qu’exulte tout l’univers
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia.
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. R/
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez,
Dieu nous donne la vie, par amour Il s'est incarné. R/

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
Mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau. R/
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
J’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Tu seras la louange de mes lèvres ! R/
Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R/

5- Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter Ton retour. R/

Dans la nuit, je me souviens de toi
Et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : (Messe du Peuple de Dieu)
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Lecture brève : 1 Th 4, 13-14

GLOIRE À DIEU : (Messe du Peuple de Dieu)
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Refrain (au début) + Versets chantés.
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, Jésus-Christ ;
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.

TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de la Sagesse (6, 12-16)
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se
laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse
trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en
se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser
à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à

e

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au
sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas
que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même,
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Fin de la lecture brève
Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous
les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au
signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont
morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les
vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur
les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du
Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de
dire.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où
vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. Alléluia.
ALLELUIA : de Danielle Sciaky
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (Bis)

ÉVANGILE : selon saint Matthieu (25, 1-13)
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le
royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à
des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de
l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec
leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : « Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se
mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent
aux prévoyantes : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent : « Jamais cela
ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans
la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres
jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit : « Amen, je vous le dis : je
ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour
ni l’heure. »
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.

CHANT DE COMMUNION : JE VIENS VERS TOI JÉSUS
DEV 495 – Ed. EMMANUEL
1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur Te cherche, Toi, mon Dieu.
R/ Je viens vers Toi, Jésus.
Je viens vers Toi, Jésus. (Bis)
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. R/
3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole.
Car Ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
Emmanuel 946 - C 513.
R/ Que vive mon Âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une Lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1- Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder Ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! R/
4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés
Dès l'aube, de Ta joie, Tu m'as comblé. 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.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : (Messe du Peuple de Dieu)
1- 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.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : (Messe du Peuple de Dieu)
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 du Peuple de Dieu)
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix.

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 11 et dimanche 12 novembre 2017
-Aux intentions de la famille LIBERT (memento des vivants).
-En action de grâce.
-Christelle LETERME.
-Famille DUBUS-HAUTIER.
-M. Jean-Pierre DELPLANQUE dont les funérailles ont été
célébrées lundi.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Mardi 14/11 de 19h30 à 20h30, Adoration.
-Jeudi 16/11 à 10h30, messe à Rose May.
-Vendredi 17/11 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Samedi 18/11 à 15h30, messe à l’Arche.
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 11 et 12 novembre 2017
Messe familiale

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc
Le prêtre :
Allumons la lampe de la confiance afin d’adresser à Dieu notre prière pour le monde
et pour l’Église.
Le lecteur :
1. Seigneur, en ce jour d’anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale, nous Te prions de mettre la paix dans le cœur des hommes.
(Samedi) R/
2. Seigneur, au lendemain de l’anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale, nous Te prions de mettre la paix dans le cœur des hommes.
(Dimanche) R/
3. Seigneur, dans ce monde en bouleversements permanents, éclaire les
hommes de pouvoirs pour qu’ils prennent de bonnes décisions, concernant la
vie des hommes. R/
4. Seigneur, au sein de notre vie paroissiale aide nous à être attentifs aux besoins des autres. R/
5. Seigneur, dans notre vie de chrétien, aide nous à être toujours prêt, au fond
de nos cœurs, à Te recevoir. R/
6. Seigneur, en ce jour de première étape vers la première communion, guide
tous ces enfants qui cheminent, pour qu’ils soient prêts à T’accueillir. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, Toi qui nous attends et ne cesses de nous aimer, réponds à nos prières,
nous T’en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

