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Samedi 17 et
Dimanche 18 mars 2018
Année B
e

5 Dimanche du Carême

Messe familiale

L’heure est venue

mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur
leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils
n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous
me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle
du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai
plus leurs péchés.
PSAUME : PITIÉ, SEIGNEUR G 248-CNA N° 701, page 673
R/ Pitié, Seigneur, j’ai péché contre Toi.
Lave- moi plus blanc que neige.

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. »
Jean 12, 24
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE L'ALLIANCE G 244
1-Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus!
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.
3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus!
Va semer l'amour
Dans les hivers du monde.
Dans les hivers du monde.
6- Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus!
Tu vivras d'Esprit
Aux quatre vents du monde.
Aux quatre vents du monde.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Sylvanès AL 617
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
-Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes
pour nous,
Prends pitié de nous.
-Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense. R/
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint. R/
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
Vers toi, reviendront les égarés. R/
e

2 LECTURE de la lettre aux Hébreux (5, 7-9) « Il a appris
l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel »
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un
grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à
Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! Si quelqu’un veut me
servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur
Jésus!

Le GLOIRE À DIEU est omis pendant le Carême.
TEMPS DE LA PAROLE
1 LECTURE du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus
leurs péchés »
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec
la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs
pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du
pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors
que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison
d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je
re

ÉVANGILE selon saint Jean (12, 20-33)
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de
fruit »
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la
Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,
et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui

s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je
dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait
que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un
ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu
cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE Messe Au cœur du monde H. Fantino
R/ Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur.
Écoute la prière monter vers Toi Seigneur.

1 - Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur, écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière. R/
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! R/
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. R/
4 - Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure. R/
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
Emmanuel 946 C 513.
R/ Que vive mon Âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une Lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1- Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder Ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! R/
4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés
Dès l'aube, de Ta joie, Tu m'as comblé. R/
INFORMATIONS PAROISSE

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de Sylvanès AL 617
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ! (Bis)
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
ANAMNÈSE : Messe de Sylvanès AL 617
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que Tu viennes !
Il est grand le mystère de la foi !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de Sylvanès AL 617
1 et 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 :
PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE Z 44-71
R/ Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.

Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
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INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2018
-Annik FOURLINNIE.
-Edwige GALLEZ, dont les funérailles ont été célébrées le 15/03.
-Janine FARGES, dont les funérailles ont été célébrées le 16/03.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
Samedi 17/03 à 18h, Baptême de Lyah LAWSON.

* Si vous disposez d’un peu de buis pour la Grande Fête des Rameaux,
vous pouvez le déposer au presbytère aux jours et heures de permanences. MERCI.

Horaires de la Semaine Sainte dans notre Paroisse :
-Samedi 24/03 à 17h et dimanche 25/03 à 10h30, messes des
Rameaux.

 Passage à l’heure d’été ! Dans la nuit du 24 au 25 mars.
- Jeudi 29/03 à 19h, Célébration de la Cène du Seigneur.
- Vendredi 30/03 à 15h, Chemin de Croix.
Et à 19h, Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur.
- Samedi 31/03 à 20h, Vigile pascale.
er
-Dimanche 1 /04 à 10h30, messe du Jour de Pâques.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 17 et 18 mars 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean et catéchistes.
Le prêtre :
Pleins de confiance envers le Père qui nous ouvre des chemins de libération, supplions-Le
pour notre monde et pour nous tous ici rassemblés.
Le lecteur :
Pour le samedi 17 mars, texte du Prions :
-Pour nos responsables politiques, économiques, financiers et tous ceux qui sont confrontés
à des problèmes qui les dépassent, supplions le Seigneur de leur venir en aide.
Prions le Seigneur. R/
-Pour tous les réfugiés, les migrants, tous ceux qui sont dans la détresse. Pour la mission de
tous les bénévoles du CCFD – Terre solidaire.
Prions le Seigneur. R/
-Pour les responsables de l’Église et en particulier les ministres ordonnés. Pour ceux qui vivent de grandes solitudes et qui peinent pour rester fidèles à leur vocation.
Prions le Seigneur. R/
-Pour les responsables de centres d’aide au discernement spirituel qui proposent sessions et
retraites tout au long de l’année à ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie.
Prions le Seigneur. R/

Pour le dimanche 18 mars, le texte sera rédigé et lu par les catéchistes et les enfants.
Voir au dos de la feuille.

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

Le prêtre :
Père plein de bonté, Ton Fils a épousé nos limites et partagé nos servitudes pour mieux nous
en guérir. Exauce nos prières, par Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des
siècles. — Amen.

Prière universelle du 18 mars 2018 – Messe familiale

1. Seigneur, aide nous à ne plus polluer la terre et la mer que Tu as créée, pour
qu’elle puisse continuer à porter du fruit.

2. Seigneur, apprends-nous à vivre en chrétien. Que Ton esprit, inspire nos pensées,
nos paroles et nos gestes.

3. Seigneur Jésus, nous Te prions, donne-moi d’être, comme Toi, un grain de blé qui
porte du fruit.

4. Seigneur, nous t’en prions, entoure de Ton Amour, les résidents de la maison de
retraite du quartier.

5. Demain nous fêterons Saint Joseph, Seigneur, nous Te confions tous les papas.

