N.D de PELLEVOISIN

teur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui
appartient. »

Samedi 3 mars et
Dimanche 4 mars 2018
Année B

PSAUME : 18b (19)
R/ Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle.

e

3 Dimanche du Carême

Le Christ, Temple de Dieu.
« Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE K 158
1- Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté.
Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
2- Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la Vérité.
Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la Vérité.
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
3- Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité.
Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité.
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Sylvanès AL 617
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
-Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes
pour nous,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.
Le GLOIRE À DIEU est omis pendant le Carême.
TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre de l’Exode (20, 1-17)
Lecture brève : Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
La Loi fut donnée par Moïse
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles
que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres
dieux en face de moi.
« Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car
le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son
nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
« Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la
terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas
de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre
ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son servi-

La loi du Seigneur est parfaite,
Qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre,
Qui rend sages les simples. R/
Les préceptes du Seigneur sont droits,
Ils réjouissent le cœur ;
Le commandement du Seigneur est limpide,
Il clarifie le regard. R/
La crainte qu’il inspire est pure,
Elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes
Et vraiment équitables : R/
Plus désirables que l’or,
Qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuses que le miel
Qui coule des rayons. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)
« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les
hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu
»
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et
que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons
un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations
païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou
grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes,
et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur.

ÉVANGILE selon saint Jean (2, 13-25)
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de
brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des
cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa
leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez
cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison
de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :

L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu
le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la
parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en
effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Sûrs de Ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te
prions.

4. Je porte en moi ce besoin d'amour,
De donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l'abandon, la confiance de l'amour.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QUE VIENNE TON RÈGNE N° 17-48
Edit. de l'Emmanuel
R/ Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de Vérité.
Donne-nous Ton espérance, Ton Amour, Ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De Ton Amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De Ta miséricorde ? R/
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en Ta présence
Pour nous tourner vers nos frères. 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.

Durant les vacances scolaires
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de Sylvanès AL 617
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ! (Bis)
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
ANAMNÈSE : Messe de Sylvanès AL 617
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que Tu viennes !
Il est grand le mystère de la foi !

Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi: 09h00 – 11h30
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 3 et Dimanche 4 mars 2018
- Marie-Claude DELATRE et sa famille.
- Famille COUTEREEL-LETERNE.
- Défunts de la famille BREMILTS.
- Mme Micheline OSTER dont les funérailles ont été célébrées
vendredi 2/03.
- Mme Annik FOURLINNIE dont les funérailles ont été célébrées
samedi 3/03.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de Sylvanès AL 617
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Fr Jean-Baptiste de la Sainte Famille
R/ Humblement dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 3/03 à 18h30, Baptême de Louis CAPPELIER.
* Dimanche 11 mars Église du Sacré Cœur à 15h00
Célébration du sacrement des malades pour les paroisses St Jean
XXIII, Bonne Nouvelle et N-D de Pellevoisin.
Si vous connaissez des personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades, merci de transmettre dès que possible leurs
coordonnées (prénom, nom, adresse, téléphone) au secrétariat
22 rue Galliéni à Marcq en indiquant si elles souhaitent que la
paroisse organise leur déplacement.

* La Grande Fête des Rameaux approche, si vous disposez d’un
peu de buis, vous pouvez le déposer au presbytère aux jours et
heures de permanences à partir de la rentrée des vacances.
MERCI.

PRIÈRE UNIVERSELLE du 3 mars 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc

Le prêtre :
Frères et sœurs, à mi-chemin de notre parcours vers Pâques, demandons à Dieu notre
Père d’exaucer nos demandes et nos prières pour le monde et pour l’Église.
Le lecteur :
-Seigneur nous Te confions les familles du monde entier et particulièrement nos grandsmères que nous fêtons aujourd’hui. Pour celles qui nous marquent par leur tendresse et
celles qui sont déjà retournées auprès de Toi. R/
-Seigneur nous Te prions, pour tous ceux qui accompagnent en Église ceux qui se forment
au discernement spirituel des candidats à la vie religieuse ou aux ministères ordonnés. R/
-Seigneur nous Te confions, les catéchumènes du doyenné présents demain dans notre
église, et qui seront baptisés à la Vigile pascale dans les paroisses de Marcq-en-Baroeul.
Qu’ils continuent de cheminer en découvrant Ton Amour et Ta tendresse dans leur vie. R/
-Seigneur, fortifie-nous, dans les efforts de Carême que nous nous sommes donné de
suivre, afin de nous rapprocher de Toi et voir les besoins de nos frères. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Père de tout amour, daigne exaucer nos demandes. Nous Te le demandons par Jésus le
Christ, Ton Fils, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. — Amen.

