N.D de PELLEVOISIN
Samedi 23 et
Dimanche 24 décembre 2017
Année B

4e Dimanche de l’Avent

« Le Mystère révélé »
« Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon Ta parole ».

conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en
te délivrant de tous tes ennemis.
« Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de
tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur,
qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai
pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable
pour toujours. »
PSAUME : 88 (89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : DIEU PARMI LES HOMMES… E 118.

R/ Dieu parmi les Hommes, Dieu sur nos chemins,
Proche est ton Royaume, Viens ! Viens !
1 - Pour dire l'Amour de ton Père, qui aura ta voix?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? R/
2 - Pour être Lumière du monde, qui aura tes yeux?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? R/
4 - Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps?
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de Toi? R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de l’Ermitage
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler
Tous les pécheurs,
Prends pitié de nous !
Ô CHRIST PRENDS PITIÉ (Ter)
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
GLOIRE À DIEU (est omis pendant l’Avent).
e
*La4 bougie de l’Avent est allumée. Ce geste est accompagné
avec le refrain : Joyeuse Lumière de Gouzes N° 129-P1
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du deuxième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait
accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui
l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde !
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite
sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que
tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan :
« Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce
toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui
t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé,
j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi
grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu
mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils
l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour

(couplets : La –Sol/Fa –Mi/ Ré - Mi / Mi - Fa)
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
Ta fidélité est plus stable que les cieux. R/
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
J’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. » R/
« Il me dira : “Tu es mon Père,
Mon Dieu, mon roc et mon salut !”
Sans fin je lui garderai mon amour,
Mon alliance avec lui sera fidèle. » R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16,
25-27)
Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant
manifesté
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui
proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé depuis
toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au
moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel,
mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les
amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu,
par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. Alléluia.
ALLELUIA de l’Avent U 67-87- P Robert

ÉVANGILE selon saint Luc (1, 26-38)
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée
en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très- Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : «
Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a
conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ : Fais nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de l’Ermitage
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
ANAMNÈSE : Messe de l’Ermitage
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 « Ne nous laisse pas entrer en tentation »

2- Le Corps très Saint de Celui qui a donné à ses disciples
les mystères de la Grâce,| de l’Alliance nouvelle. R/
4- Le Corps très Saint qui a justifié la pécheresse en pleurs.
Le Corps très Saint qui nous purifie par son sang. R/
6- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu| et Dieu demeure en Lui. R/

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : VENEZ, DIVIN MESSIE E 9 - CNA 375
R/ Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas;
Par votre Corps donnez la Joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel Amour vous nous aimez;
Tant d'hommes vous ignorent!
Venez, venez, venez! R/
2- À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne:
Partout les cœurs sont divisés!
Qu'arrive votre Règne!
Venez, venez, venez! R/
INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

Durant les Vacances de Noêl
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi : 9h00 – 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 23 et Dimanche 24 décembre 2017
- Aux intentions de la famille LIBERT (memento de vivants).
- M. Arthur LAMMENS (96 ans) dont les funérailles ont été
célébrées jeudi 21/12.
-Mme Monique MAERTEN (80 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 22/12.
* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.

AGNEAU DE DIEU : Messe de l’Ermitage
1. et 3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
SYL F 520 Éd. de l’Abbaye de Sylvanès- A. Gouzes- CNA n° 345
R/ Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source immortelle.
1- Adorons le Corps très Saint du Christ, l’Agneau de Dieu,
le Corps très Saint de Celui qui s’est livré pour notre Salut. R/

ANNONCES PAROISSIALES :
- Dimanche 24/12 à 11h45, Baptême d’Alaïs BAVENCOFFE.
- Dimanche 24/12 à 19h, messe de la Nuit de Noël.
- Lundi 25/12 à 10h30, messe du Jour de Noël. (Il n’y aura pas de messe
à 18h30).
** les 24 (à 19h) et 25 (à 10h30), la quête sera faite pour le journal
Vivre à Pellevoisin.
- Mardi 26/12 à 14h30, funérailles de M. Jean-Claude LEPAGE (62 ans).

Durant les vacances de Noël, il n’y aura pas de messes en
semaine.

Elles reprendront à partir du Lundi 8/01/18 à 18h30.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 23 et 24 décembre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean
Le prêtre :
Le Seigneur est tout proche. Prions le Père, en communion avec ceux qui, comme nous, se
réjouissent de la naissance de l’Emmanuel dans notre monde.
Le lecteur :
- Pour celles et ceux qui, comme la Vierge Marie, se rendent disponibles à l’action de Dieu.
Pour celles et ceux qui discernent leur vocation dans le monde et dans l’Église.
Prions le Seigneur. R/
-

Pour toutes les familles qui vont se rassembler pour fêter la Nativité. Pour celles et ceux qui
passeront Noël dans la solitude.
Prions le Seigneur. R/
-

Pour celles et ceux qui vivront un Noël loin de chez eux, les militaires en opération extérieure,
les soignants, les missionnaires, les réfugiés et les expatriés.
Prions le Seigneur. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, la venue de Ton Fils est une joie immense pour notre terre. Par son intercession écoute et
exauce toutes nos demandes. Nous Te le demandons, par Jésus Christ, Ton Fils et notre Seigneur.
— Amen.

