N.D de PELLEVOISIN
Samedi 7 et
Dimanche 8 juillet 2018
Année B

les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. (Lc 4, 18ac)

e

14 Dimanche
du Temps Ordinaire

Qui donc est’ Il ?
« Le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner
dans la synagogue » Marc 6.2
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE
Lecture du livre du prophète Ézékiel.
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout.
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères
se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur
obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : « Ainsi parle
le Seigneur Dieu... » Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent
pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un
prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.
PSAUME : N° 122(123)
R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

ALLELUIA
ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner
dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est
cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se
réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de
Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète
n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de
leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages
d’alentour en enseignant. – Acclamons la Parole de Dieu.
REFRAINS pour la PRIÈRE UNIVERSELLE :
*Texte des intentions au dos de la feuille.
1 Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi.
2 Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.
3 Ô, Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
4 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
5 Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître. R/
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié. R/
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux ! R/
e

2 LECTURE
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans
ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai
prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma
fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse
en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur
pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes,

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

Vacances scolaires
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi: 09h00 – 11h30 et Vendredi : 17h00 – 19h00
paroissendpellevoisin@gmail.com
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 7 et Dimanche 8 juillet 2018
-M. et Mme NOMINÉ et les défunts de la famille.
-Mme Marie-Thérèse WIART, dont les funérailles ont été
célébrées lundi 2/07.
- Nicole VERKINDÈRE.

* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Du 16 au 21/07 inclus, il n’y aura pas de messe le matin.
Bonnes Vacances à tous.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 7 et 8 juillet 2018
Refrain au choix de l’animateur :

1 Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi.
2 Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.
3 Ô, Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
4 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
5 Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur.

Suggestion de prière universelle : Prions en église pages 63-64

Le prêtre :
Frères et sœurs, prions ensemble, pour le monde, pour l’Église, pour les hommes et les femmes
de notre temps.
Le lecteur :
-Pour toutes les personnes qui vivent aujourd’hui dans des pays en guerre, en République démocratique du Congo, au Soudan, en Syrie et partout dans le monde,
Prions le Seigneur. R/
-En ce mois de juillet, le pape nous demande de prier pour les prêtres. Confions-les à la tendresse
de notre Seigneur : pour le Père Bertrand et le Père Maurice de notre paroisse,
Prions le Seigneur. R/
-Des milliers de lycéens et d’étudiants viennent de recevoir les résultats de leurs examens. Pour
tous ceux qui envisagent de poursuivre des études et pour ceux qui arriveront sur le marché du
travail,
Prions le Seigneur. R/
-Plusieurs séminaristes ont été ordonnés il y a quelques semaines. Pour que le Seigneur soutienne leurs engagements et qu’Il suscite des vocations dans notre communauté paroissiale,
Prions le Seigneur. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu très bon, Tu veux que tous les hommes Te connaissent. Réponds à la prière que ton peuple
t’adresse avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

