N.D de PELLEVOISIN
Samedi 6 et
Dimanche 7 mai 2017
Année A

4e Dimanche de Pâques

Ouvrir notre porte à Jésus
«Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,
la vie en abondance.»
Pour les vocations. Aujourd’hui, les communautés chrétiennes
et les paroisses se mettent davantage au service de la prière
pour les vocations. À la suite du bon pasteur, l’Église est une
communauté d’appelés, invitée à annoncer la bonne nouvelle
de la vocation.
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS A TOUS APPELÉS A 14- 56 1
R/ Nous sommes le Corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la Grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la Grâce de l'Esprit,
Pour le bien du Corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même Espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même Sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/

« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration : « Que toute la
maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs
furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres
: « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : «
Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez
alors le don du Saint-Esprit.
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous
ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu
les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à
eux.
PSAUME : 22(23)
R/Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer. R/

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa Lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'Amour et au Pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/

Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom. R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe du Partage AL23
De ton peuple rassemblé par Ta parole, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par Ton Esprit, O Christ prends pitié,
O Christ prends pitié.
De ton peuple racheté par Ton sang, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure. R/

GLOIRE À DIEU : Messe du Partage AL23
Célébrant ou soliste :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Puis alterner Assemblée et Chœur :
A-Et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
C-Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
A-Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense
gloire.
C-Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,
A-Seigneur Fils unique, Jésus-Christ;
C-Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
A-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
C-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
A-Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
C-Car Toi seul es Saint,
A-Toi seul es Seigneur,
C-Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit.
Tous- Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.
TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41)

Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante. R/
Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b25) « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes »
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le
bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que
vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses
traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas
trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la
souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui
juge avec justice.
Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin
que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses
blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme
des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.
ALLELUIA : Messe du Partage AL 23

2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez Foi en Moi, je suis Ressuscité,
Et bientôt dans la Gloire, vous me verrez.

ÉVANGILE : selon saint Jean (10, 1-10)
« Je suis la porte des brebis »
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis :
celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte,
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et
un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait
sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin
de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais
eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi
Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je
suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi
sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas
écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par
moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver
un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire
périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance. »

4- Consolez mon peuple; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

HOMÉLIE

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : LOUEZ LE SEIGNEUR
Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) N° 631- Y 544
1. Louez le Seigneur, vous tous les peuples,
Bénissez-le toutes les nations.
Célébrez sa gloire et sa puissance,
Il est le Roi de l'univers. R/
R/Louez Dieu, rendez-Lui grâce,
Éternel est son amour.
Bénissez son Nom de gloire
Maintenant et à jamais.
3. Servez le Seigneur dans l'allégresse,
Acclamez Dieu par vos cris de joie.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Il est le seul au-dessus de tout. R/
4. Fort est son amour pour ceux qui le craignent,
Il se rappelle sa fidélité.
Qu'Il soit votre joie, vous les hommes justes,
Rendez-Lui grâce et louez son Nom. R/

CREDO

INFORMATIONS PAROISSE

PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Christophe AERNOUTS.
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 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe du Partage AL23
1- 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.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : Messe du Partage AL23
Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe du Partage AL23
1 & 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: JE VOUS AI CHOISIS
Ed. de l’Emmanuel 14-16.
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 6 et Dimanche 7 mai 2017
- Pierre DEROEUX
- Famille COUTEREEL-LETERNE
- Défunts de la famille HALLE
- Mme Viviane PÉCHOUX (93 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 5/05.


re

La 1 quête est faite pour les séminaires et la formations des
e
futurs prêtres. La 2 quête est faite pour la paroisse.

ANNONCES PAROISSIALES :
- Dimanche 7/05 à 11h45, Baptême de Paul ISAMBERT.
- Mardi 9/05 à 11h, funérailles de Mme Marie-Jeanne MYRIAM (63
ans).
- Jeudi 11/05 à 10h30, messe à Rose May (en remplacement du
18/05).
- Vendredi 12/05 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Dimanche 14/05 à 16h (jour national de l’orgue, initié par
l’association Orgue en France), notre église vibrera au son de
l’harmonium ! L’harmonium de Notre-Dame de Pellevoisin,
âgé de plus d’un siècle, avait besoin d’être restauré. Grâce à
l’association des Amis de l’orgue et la fondation TreilleEspérance, ce sera bientôt chose faite. Il s’agira de remettre à
l’honneur un instrument et un répertoire aujourd’hui trop
négligé, et d’offrir à tout musicien ou apprenti musicien qui
le souhaite, l’occasion de s’essayer à l’harmonium.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 6 et 7 mai 2017
Prions en église n° 365, page 52 et Missel des dimanches

R/
Suggestion de prière universelle :
Le prêtre :
Adressons au Père nos intentions de prière universelle.

-

-

Le diacre ou un lecteur :
Pour l’Église. Que nos communautés fraternelles et ferventes éveillent le désir de se consacrer
entièrement à Dieu. Seigneur, nous te prions. R/
Pour les candidats à l’élection présidentielle. Que tous, élus et électeurs, soient animés par le
sens du bien commun. Seigneur, nous te prions. R/

- Pour les chrétiens qui souffrent de persécution et ne connaissent pas la vraie liberté.
Seigneur, nous te prions. R/
-

Pour les jeunes. Qu’ils trouvent des personnes attentives capables de les accompagner dans la
réponse à une vocation. Seigneur, nous te prions. R/

-

Pour les chrétiens qui s’engagent dans la société : qu’ils écoutent la voix du Christ qui les conduit
sur un bon chemin. Seigneur, nous te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, ton Fils est le bon pasteur attentif à son troupeau. Fais que nos prières engagent
nos paroles et nos actes. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

