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N.D de PELLEVOISIN
Dimanche 29 janvier 2017
Année A
e
4 Dimanche
du Temps Ordinaire
Messe familiale
2e Étape pour les enfants
se préparant au Baptême.

Les privilégiés du Royaume
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux. »
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE: JUBILEZ CRIEZ DE JOIE L 24
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de Lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. R/
2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer. R/
3- Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Mot d’accueil de Chantal
Pour les enfants plus grands comme pour les adultes, le
baptême se déploie par étapes. Aujourd’hui 8 enfants ayant
formulé leur demande de baptême avant Noël, entrent en
Église en recevant le signe de la croix et le livre de la Parole.
Avant le signe de la croix, le prêtre appelle : Lila, Maëlle,
Clément, Gabrielle, Laura, Raphaël, Romain et Marie et leurs
catéchistes à venir près de lui.
 Voir le déroulé de la célébration.
GLOIRE À DIEU : de Patrick Richard
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 – Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. R/
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. R/
3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. R/
4 – Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. R/
TEMPS DE LA PAROLE.

1 LECTURE du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12‑13)
« Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit »
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peutêtre serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le
nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus
d’injustice; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche,
plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.
PSAUME : 145(146)
R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux
est à eux !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
Aux affamés, il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés. R/
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes. R/
Le Seigneur protège l’étranger,
Il soutient la veuve et l’orphelin,
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26‑31) « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce
que Dieu a choisi. »
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi
vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni
de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y
a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir
de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est
fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce
qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce
qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant
Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ
Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu,
justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit :
Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car
votre récompense est grande dans les cieux ! Alléluia.
ALLELUIA : KT 42
R/Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, Dieu Tu es mon Roi.
Alléluia, mon cœur est dans la joie,
Alléluia, je chante pour Toi.
ÉVANGILE selon saint Matthieu (5, 1‑12a)
« Heureux les pauvres de cœur »

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de
cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui

pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de
la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissezvous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux ! »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE : B 39-73 Gambarelli ; Wackenheim
R/ La voix de tes enfants, Seigneur résonne sur la Terre.
Vers Toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières

TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
Saint le Seigneur de l’Univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à Toi !
Qu’il soit béni Celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix,
Chantent sans fin Hosanna !
ANAMNÈSE : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Tu reviendras, Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE.
AGNEAU DE DIEU : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
1- et 2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde prends pitié.
3- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
CHANT DE COMMUNION : Ed. de l’Emmanuel D 56-49
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS
Edit EMMANUEL DEV44-72
R/Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia.
1-Par amour des pécheurs,
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue. R/
5-Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour. R/
INFORMATIONS PAROISSE.
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/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
- Francine et Miche DESMARESCAUX
- Marcel DELATRE et sa famille
- Bernard HENNEQUIN
- M. Bruno MORAS, dont les funérailles ont été célébrées
mercredi 25/01.
La quête de ce week-end est faite pour le chauffage de l’église.
 À la sortie de l’église, quête pour les lépreux par l’Ordre
de Malte.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Dimanche 29/01 à 11h, Baptême de Madeleine LANGELÉ
- Jeudi 2/02 à 10h30, messe à Rose May.
- Jeudi 2/02 à 19h, messe : Fête de la présentation du Seigneur,
suivie de l’Adoration. Il n’y aura pas de messe le mercredi 1/02.
- Vendredi 3/02 à14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Vendredi 3/02 à20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 4/02 de 10h à 11h30, Éveil à la foi au presbytère.
- Samedi 4/02 à 15h30, messe à l’Arche.
** La Croisée Saint Paul, des temps d'échanges sur nos vies
(perso, pro...) dynamiques, créatifs et porteurs de sens à
l'initiative de chrétiens.
Pour toutes infos : un mail : croiseesaintpaul@free.fr
Un site Internet : https://croiseesaintpaul.wordpress.com
Vous pouvez emporter ce feuillet.
Ou, pour faciliter la tâche des bénévoles, le déposer en sortant
dans les casiers noirs placés sur les tables près des portes de
l’église. Merci d’avance.

PRIÈRE UNIVERSELLE du dimanche 29 janvier 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe des catéchistes.
Le prêtre
Dieu le Père prend soin de son peuple, il aime les justes et protège les plus petits.
Adressons-lui notre prière confiante pour nos frères accablés par les difficultés.
*Les enfants et leurs catéchistes :
Seigneur, nous te prions pour l’Église, que les personnes qui la servent rayonnent
de Ta lumière et de Ton Amour.
Dieu d’amour, nous te prions. R/
Seigneur, nous Te confions les malades, aujourd’hui en particulier pour les
lépreux, pour celles et ceux qui les prennent en charge, que Ta tendresse les
entoure.
Dieu de tendresse, nous te prions. R/
Seigneur, Tu nous invites à Te rencontrer chaque jour et à partager la joie de Te
connaitre. Aide-nous petits et grands à répondre à Ton appel.
Dieu de fidélité, nous te prions. R/
Seigneur, nous Te confions les enfants qui se préparent à recevoir cette année le
Baptême et l’Eucharistie. Aide-les à T’aimer toujours plus et à Te faire confiance
dans leur vie de tous les jours. Dieu de tendresse, nous te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, tu promets le bonheur à tous ceux qui se confient à toi.
Reçois nos supplications, et apaise les cœurs qui t’espèrent, par Jésus, ton Fils,
notre Seigneur. — Amen.

