N.D de PELLEVOISIN
Samedi 6 et
Dimanche 7 janvier 2018
Année B

Épiphanie du Seigneur
Le Christ : Lumière pour tous les hommes.
« Ils virent l’Enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant Lui. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS K 230 Emmanuel
1- Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (Bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qedar,
Faisant monter vers Dieu la louange. 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, Ô Christ prends pitié,
Ô Christ prends pitié.
-De ton peuple racheté par Ton sang, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.
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 du prophète Isaïe (60, 1-6)
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres
couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes
filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et
d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et
l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.
PSAUME : 71 (72)
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Toi.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
À ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux ! R/
En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R/
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront. R/
Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3,
2-3a. 5-6)
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au
même héritage, au partage de la même promesse »
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que
Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a
été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes,
dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont
associées au même héritage, au même corps, au partage de la
même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de
l’Évangile.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous
sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.
ALLELUIA : N°7 de Berthier.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (2, 1-12)
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui.
» En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour
leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux
de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple
Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,
ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

HOMÉLIE

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5- Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6- Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS DEV / 44-72
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/
4- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi ;
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. R/

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Entends nos prières, entends nos voix;
Entends nos prières monter vers Toi.

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/

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.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 6 et Dimanche 7 janvier 2018
-Nicolas VANDEVYVER et sa famille.
-Mme Jacqueline LAMPE (92 ans) dont les funérailles ont été
célébrées mercredi 3/01.
-M. Alain CATOUILLART (60 ans) dont les funérailles ont été
célébrées jeudi 4/01.
-Mme Claire RUYSSCHAERT (88 ans) dont les funérailles ont été
célébrées jeudi 4/01.
-Mme Michelle COPIN (84 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 5/01.
re

3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.
CHANT DE COMMUNION : NOTRE DIEU S´EST FAIT HOMME
Edit. de l’Emmanuel 15-56
1- Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

*La 1 quête est faite pour les Missions d’Afrique.
e
La 2 quête est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Vous pouvez déposer les snoods tricotés pour les étudiants au
presbytère aux heures des permanences.
-Les messes de semaines reprennent à partir du lundi 8 janvier
(18h30).
* Le week-end des 13 et 14/01, la paroisse est heureuse de
vous offrir le « Verre de l’amitié » à la sortie des messes de 17h
et
10h30,
pour
cette
nouvelle
année
2018.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 6 et 7 décembre 2018

R/
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc.
Le prêtre :
Éclairés par la venue du Christ, faisons monter vers lui notre prière pour le salut de tous nos frères.
Le lecteur :
1.
Eclairés par la venue du Christ, faisons monter vers Lui notre prière pour le salut de tous nos
frères.
Prions le Seigneur. R/
2.
Prions pour l’église d’orient et d’occident, épiphanie de Dieu en notre temps. Elle éclaire tous
les hommes de la lumière du Christ.
Prions le Seigneur. R/
3.
Prions pour ceux qui sont en quête de sens, ceux qui souffrent de la maladie, de la pauvreté, de
l’échec et de la solitude, que le Christ les illumine.
Prions le Seigneur. R/
4. Prions pour les théologiens, les exégètes, les catéchistes et tous ceux qui approfondissent les écritures,
qu’ils rendent accessibles à tous le trésor de la parole.
Prions le Seigneur. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Jésus sauveur du monde, accueille nos prières en ce jour où Tu nous redis ton amour pour
tous les hommes. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit aujourd’hui et pour les siècles
des siècles. — Amen.

