N.D de PELLEVOISIN
Samedi 20 et
Dimanche 21 janvier 2018
Année B

Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, A-men.
A-a-men. A-a-men. A-a-men. A-men. A-men.
TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre de Jonas (3, 1-5. 10)

3e Dimanche
Du temps ordinaire

Le temps nous est compté.
« Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154 1
1- Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime
Dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à Lui rendre une espérance
À Lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le Cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe du serviteur AL 65-20
Grzybowski - Texte lu par le prêtre.
-Seigneur Jésus, Toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous des amis.
Ouvre nos yeux aux merveilles de Ton amour
Et viens nous libérer de tous nos préjugés.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. (Bis)
-Ô Christ, Toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous des frères.
Ouvre nos mains au service des plus pauvres
Et viens nous libérer de nos cupidités.
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)
-Seigneur Jésus, Toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous un peuple en marche.
Ouvre nos cœurs à Ta Parole
Et viens nous libérer de nos paralysies.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. (Bis)
GLOIRE À DIEU : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux,
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 TrèsHaut Jésus-Christ,

« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lèvetoi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message
que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive,
selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la
parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur
conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait
menacés.
PSAUME : N°24-25
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur. R/
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons »
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que
ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de
femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux
qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font
des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent
de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il
passe, ce monde tel que nous le voyons.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Alléluia.
ALLELUIA : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. (Bis)

ÉVANGILE selon saint Marc (1, 14-20)
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous
ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur
père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
R/ Dieu plus grand que notre cœur,
Nous nous tournons vers Toi, Seigneur.
Dieu plus grand que notre cœur,
Nous nous tournons vers Toi, Seigneur.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
Soliste puis tous : Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers! (bis)
Soliste : Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Tous : Hosanna au plus haut des cieux.
Soliste : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Tous : Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, A-a-men.
Nous célébrons Ta Résurrection, A-a-men.
Nous attendons Ta venue dans la Gloire. A-a-men.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
1. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
2. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR D 304-1
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le Pain,
En mémoire du Seigneur nous serons le Pain rompu.
R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'Amour.
Et que viennent les jours de justice et de Paix !

2- En mémoire du Seigneur qui nous a donné son Sang,
En mémoire du Seigneur nous serons le Sang versé. R/
3- En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son Corps,
En mémoire du Seigneur nous serons son Corps livré. R/
4- En mémoire du Seigneur tout le Pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE KT 54-08
R/ Ouvrir des Chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie.
1 - Partir sur des routes nouvelles
Dieu nous appelle à partager le Pain,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses Témoins. R/
2- Partir l’Esprit nous renouvelle
Dieu nous appelle à montrer le Chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses Témoins. 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.
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi- Jeudi : 09h00 – 11h30
Mardi- Jeudi- 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 20 et Dimanche 21 janvier 2018
-Famille LIBERT (memento des vivants).
-Marc et Huguette LAFALISSE.
-M. Jean GUILBERT (91 ans) dont les funérailles ont été
célébrées lundi 15/01.
- Mme Huguette MORANT (86 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 19/01.
Vendredi 26 janvier
-Monique DEVILDER.
re

* La 1 quête est faite pour les aumôneries de collèges, lycées,
facultés.
E
La 2 quête est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Mardi 23/01 à 9h30, funérailles de Mme Louise MAINCENT.
-Jeudi 25/01 à 20h15, réunion liturgique « élargie » pour la
préparation du Carême, au presbytère.
-Samedi 27/01 à 18h30, Assemblée générale des Amis de
l’orgue, 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 20 et 21 janvier 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean

Le prêtre :
Présentons au Père nos prières pour l’unité des chrétiens.
Le lecteur :
-Pour ceux qui sont engagés dans le dialogue œcuménique, pour que les chrétiens de
toutes confessions se sentent concernés par l’unité de l’Église, Prions le Seigneur. R/
-Pour ceux qui gouvernent les peuples : qu’ils accordent la liberté d’expression aux prophètes de ce temps. Prions le Seigneur. R/
-Pour que la prière du Notre Père unisse les chrétiens des différentes confessions et les
rassemble comme des frères dans une même foi, Prions le Seigneur. R/
-Pour celles et ceux qui entendent l’appel du Christ à tout abandonner pour le suivre :
qu’ils trouvent leur joie dans le service du Royaume. Prions le Seigneur. R/
-Pour celles et ceux qui cherchent la vérité : que les chemins de Dieu leur soient révélés.
Prions le Seigneur. R/

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

Le prêtre :
Dieu, unique et trois fois saint, rassemble Tes enfants dispersés, donne-nous de travailler
ensemble, à l’écoute de Ta parole : que grandisse le corps du Christ et qu’advienne Ton
royaume, nous Te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

