N.D de PELLEVOISIN
Samedi 18 et
Dimanche 19 novembre 2017
Année A
e

33 Dimanche
du Temps Ordinaire
Baptême
de Suzanne GICQUEL

Le Seigneur nous a tout confié
« À celui qui a, on donnera encore,
et il sera dans l’abondance.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT BÉNI LE DON DE DIEU A 245
- Ed.de l’Emmanuel
R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit
béni ! (Bis)
1 - À Lui la Sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses. R/
2 - À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la Lumière réside auprès de Lui. R/
3 - À Lui la Gloire et la Louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la Sagesse. R/
*Accueil de Suzanne et de ses parents. Signe de croix sur
Suzanne. Signe de croix de l’assemblée. Imposition des mains.
Prière de libération.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de San Lorenzo AL 595
1. & 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
GLOIRE A DIEU : Patrick RICHARD
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 – Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, nous Te glorifions
Et nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. R/
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. R/

dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle
tend la main au malheureux.
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la
femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour
les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses oeuvres
disent sa louange !
PSAUME : 127(128)
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.
(Texte du Prions en église).

Heureux qui craint le Seigneur
Et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R/
Ta femme sera dans ta maison
Comme une vigne généreuse,
Et tes fils, autour de la table,
Comme des plants d’olivier. R/
Voilà comment sera béni
L’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans
ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle
paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce
jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous
êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
ALLELUIA PSAUME 117

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. R/
4 – Car Toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. R/
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)
« Ses mains travaillent volontiers »
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que
les perles ! Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas
de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les
jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts

R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia. (Bis)
1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! R/
ÉVANGILE : selon saint Matthieu (25, 14-30)
Lecture brève : 25, 14-15. 19-21
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs
et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.

Interruption de la lecture brève
« Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu
deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu
qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
Reprise de la lecture brève
« Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour
peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de
ton seigneur.”
Fin de la lecture brève
« Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux
autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”
« Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu
n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai
eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu
as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas
semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors,
il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je
l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et
donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore,
et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le
dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !” »
HOMÉLIE
*Litanie des Saints (avec prénoms : de l’enfant, des parents,
parrain et marraine).
*CREDO baptismal.

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
AGNEAU DE DIEU : Messe de San Lorenzo AL 595
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1 & 2. Miserere nobis, miserere nobis.
3. Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION
MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI (DEV 44-69)
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. R/
R/ Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. (Bis)
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie.
En Tes mains je mets mon esprit
Je Te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir. R/
TEMPS DE L’ENVOI.
*Signe de la lumière, Bénédiction finale.
CHANT D’ENVOI :
JE VOUS SALUE MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE (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, alleluia!
INFORMATIONS PAROISSE.

*Liturgie du Baptême : Signe de l’eau, Onction du Saint Chrême,
Vêtement blanc.

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

PRIÈRE UNIVERSELLE (le samedi 18 uniquement).
R/ JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS N° 14-20
Jésus, Toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui Te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de San Lorenzo AL 595
R/ Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus,
Deus sabaoth !
Soliste : Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Assemblée: -Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Soliste : Benedictus qui venit in nomine domini.
Assemblée: -Hosanna, Hosanna, in excelsis.
R/Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus,
Deus sabaoth !
ANAMNÈSE : Messe de San Lorenzo AL 595

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 18 et Dimanche 19 novembre 2017
-Édouard WROBEL (anniversaire de décès).
-Défunts du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités).
-Défunts de la famille DUBUS-HAUTIER.
-Familles COUTEREEL-LETERME.
-Mme Jacqueline DELAHOUSSE dont les funérailles ont été célébrées
samedi 18/11.
re

*La 1 quête est faite pour le Secours catholique.
e
La 2 quête est faite pour la vie de la paroisse.

ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 18/11 à 15h, Baptême de Robin et Gabrielle SMAGGHE.
-Dimanche 19/11, Baptême de Suzanne GICQUEL durant la messe de 10h30.
Et à 11h45, Baptême de Lucas POTTIER.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 18 et 19 novembre 2017
Refrain au début et à la fin de la PU

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc.
Le prêtre :
Présentons nos prières à Dieu le Père, Lui qui nous appelle à sortir de nous-mêmes pour
donner le meilleur.
Le lecteur :
Prière universelle (lue le samedi uniquement) :
1. Demain sera la journée des pauvres voulue par le Pape François. Que cette journée ne soit
pas la préoccupation d’un seul jour et l’objet d’une simple prière universelle, mais que
l’attention aux personnes dans le besoin soit le souci permanent de chacun de nous.
Seigneur, nous Te prions. R/
2. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ». Seigneur, aide-nous à
être fidèle dans nos relations, dans notre travail, dans nos engagements pour faire naître autour de nous confiance et sérénité. Seigneur, nous Te prions. R/
3. Donne aux hommes, Seigneur, de faire croître ce que Tu as mis en chacun d’eux. Que tous
les talents contribuent à l’avènement de Ton règne. Seigneur, nous Te prions. R/
4. Notre communauté paroissiale accueillera demain deux enfants pour qui les parents ont
demandé le sacrement du Baptême. Que ce soit pour nous l’occasion d’actualiser dans nos
vies notre engagement baptismal. Seigneur, nous Te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur, Père très bon, prête l’oreille à nos prières, nous Te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. — Amen.

