N.D de PELLEVOISIN
Samedi 27 et
Dimanche 28 janvier 2018
Année B
e

4 Dimanche
du Temps Ordinaire

Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur.
« On était frappé par l’enseignement de Jésus. »»

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JÉSUS EST LE CHEMIN
Ed. de l’Emmanuel N°09-25
R/ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui. R/
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres. R/
7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de San Lorenzo AL 595
1. & 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
GLOIRE À DIEU : Messe de San Lorenzo AL 595
R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Le R/ par soliste et chœur puis repris avec Assemblée.
Refrain (au début) + Versets lus.
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

Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas
mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire
cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète
comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur
dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les
paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je
lui en demanderai compte.
« Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon
nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
PSAUME : 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la
voix du Seigneur.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’il conduit
Le troupeau guidé par sa main. R/
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Comme au jour de tentation et de défi,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur,
afin d’être sanctifiée »
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est
pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il
se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge,
a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans
son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari.
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous
tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin
que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. Alléluia.
ALLELUIA : Messe de San Lorenzo AL 59

1 LECTURE du livre du Deutéronome (18, 15-20)
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles »
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le
Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et
vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand ÉVANGILE selon saint Marc (1, 21-28)
vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon « Il enseignait en homme qui a autorité »

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour
du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme
qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui
se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de
Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet
homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis,
poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de
stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela
veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent.
» Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la
région de la Galilée.

4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

HOMÉLIE

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse. R/

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

___________________________________________________
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de San Lorenzo AL 595
Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! (Bis)
Soliste : Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
-Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Soliste : Benedictus qui venit in nomine Domini.
-Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
ANAMNÈSE : Messe de San Lorenzo AL 595
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 : JE N’AI D’AUTRE DÉSIR Ste Thérèse
1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Être à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : CHANTEZ AVEC MOI
Ed. de l’Emmanuel N° 14-07
R/ Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi Il a fait des merveilles,
Et pour vous Il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En Lui mon cœur exulte. 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 27 et Dimanche 28 janvier 2018 :
- Pour les membres de la chorale et leurs familles (memento
des vivants).
- Michel et Francine DEMARESCAUX.
- Marcel DELATRE et sa famille.
- Jean-Michel GRANDEL et sa famille.
- Mme Louise MAINCENT (96 ans) dont les funérailles ont eu
lieu mardi 23 janvier.
- Mme Alice JOUGLET (74 ans) dont les funérailles ont eu lieu
vendredi 26 janvier.
* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
er
-Jeudi 1 /02 à 10h30, messe à Rose May.
-Samedi 3/02 à 15h30, messe à l’Arche.
-Samedi 3/02 à 18h, Baptême de Djity DELHEM.
-Mardi 6/02, formation des catéchistes à 14h30 ou 20h30 à
Marcq-en-Barœul.
*Nous confions à vos intentions de prière, Christian et
Germaine COTONNIER dont nous avons appris le décès et
qui étaient très actifs dans notre paroisse (membres du
MCR, responsables du Rosaire et Pax Christie).
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 27 et 28 janvier 2018

Le prêtre :
Ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde et laissons monter vers Dieu nos intentions de prière.

Le lecteur :
1.
« Celui qui n’est pas marié a les soucis des affaires du Seigneur. »
Nous Te prions, pour que nos prêtres puissent se consacrer pleinement aux affaires du Seigneur par
l’exercice des sacrements et dans l’accompagnement de la communauté qui leur est confiée. R/
2.
« Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moimême le lui en demanderai compte. »
Nous Te prions, pour que les dirigeants soient à l’écoute de Ta parole et s’en inspirent en garantissant le partage, la justice, la fraternité et la liberté religieuse. R/
3.
« Ce n’est pas pour vous tendre un piège mais pour vous proposer ce qui est bien afin que
vous soyez attachés au Seigneur sans partage. »
Nous Te prions pour les mariés et les célibataires, que tous sachent réserver une place au Seigneur
dans leurs engagements et leurs relations. R/
4.
Aujourd’hui a lieu la journée mondiale des lépreux. Donne nous d’accueillir avec joie les
quêteurs pour cette cause et de prendre un peu de notre indigence, sinon au moins sur notre
superflu. R/

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

Le prêtre :
Dieu, notre Père écoute nos prières et daigne les exaucer, par Jésus, Ta parole vivante que nous
écoutons pour être à Toi sans partage. — Amen.

